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1 – Administratif
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Effectifs licenciés au 10/12/16
M14/M15F

M12

M10

M8

M6

Total EdR

PAC

48

49

41

40

14

192

RCQ

29

27

30

36

10

132

RCCo

33

31

17

23

11

115

RCP

21

26

26

18

13

104

RCPM

21

19

22

24

6

92

RCI

20

21

17

16

11

85

BUC

23

25

7

19

4

78

RCL

18

18

18

13

6

73

ARMINIC29

22

19

8

18

4

71

RCCx

18

19

13

9

2

61

ROCK

18

13

12

11

5

59

RFCK

21

8

16

8

5

58

URL

12

15

20

7

3

57

ESRR

6

10

20

11

6

53

RCB

18

11

10

8

0

47

6

11

7

3

32
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DRAC

1.1 – Principaux jalons de la saison
 Vacances scolaires :
 Vacances de la Toussaint : mercredi 19/10 (reprise jeudi 03/11)
 Vacances de Noël : samedi 17/12 (reprise mercredi 03/01)

 Vacances d’hiver : samedi 11/02 (reprise lundi 27/02)
 Vacances de Printemps : samedi 08/04 (reprise lundi 24/04)
 Pont de l’Ascension : mercredi 24/05 (reprise lundi 29/05)
 Vacances d’été : samedi 08/07
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1.1 – Principaux jalons de la saison
 Principales échéances :
 Finales régionales : samedi 20/05 à Lannion ou Saint-Brieuc
 Trophée Penn ar Bed :
 M5 à M14 : samedi 17/06 à Saint-Renan

 Trophée BMW :
 M8 et M10 : samedi 10/06 à Bruz
 M12 et M14 : dimanche 11/06 à Bruz
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1.2 – Labellisation
 Les 6 clubs actuellement labellisés sont :
 CONCARNEAU - PLABENNEC – PLOUZANE - QUIMPER – QUIMPERLE - SAINT-RENAN

 6 Clubs en attente de labellisation :
 L’ABERWRAC’H, DOUARNENEZ, LANDIVISIAU, LE RELECQ KERHUON, MORLAIX et PLOUDALMEZEAU

 6 Clubs en attente de relabellisation :
 BREST, CARHAIX, CHATEAULIN, PONT L’ABBE, LANDERNEAU et KERNIC-LEON

 Plan d’action :
 Priorité : BREST, LANDIVISIAU, MORLAIX
 Réflexion : labellisation conjointe DRAC-RCB ?
 Quels objectifs pour ARMINIC29, ESRR, RCCx, RFCK, URL ?
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2 – Formation - Perfectionnement
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2.1 – Formation – Brevets Fédéraux
 En 2016/17 : refonte des formations fédérales
 mise en place d’une accréditation accompagnateur M6, M8, M10 (valable 3
ans)
 distinction des BF « découverte-initiation », « développement »,
« perfectionnement » et « optimisation »
 mesures transitoires, équivalences et VAEF
 Point d’étape :
 offre du Comité de suivre des certificats permettant de reconduire pour 5
ans la validité des BF détenus
 Point sur les demandes de sessions supplémentaires en cours de saison
(sur période bloquée) ?
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2.1 – Formation – Brevets Fédéraux

8

Bloc 1 + accomp

sam 6 mai

sam 13 mai

sam 29 avr

sam 22 avr

sam 15 avr

sam 8 avr

sam 1 avr

sam 25 mars

sam 18 mars

ven 10 mars

sam 11 mars

sam 25 févr

sam 4 mars

sam 18 févr

sam 4 févr

sam 11 févr

sam 28 jan

sam 14 jan

sam 21 janv

sam 7 jan

ven 13 jan

sam 31 déc

sam 24 déc

sam 17 déc

sam 3 déc

Une session obligatoire de positionnement

sam 10 déc

sam 26 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

sam 19 nov

sam 5 nov

sam 12 nov

sam 29 oct

sam 22 oct

sam 15 oct

jeu 13 oct

sam 8 oct

mar 11 oct

sam 1 oct

sam 3 sept

sam 24 sept

(vacances)

sam 24 juin

4 centres de
formation

3
matin

sam 17 juin

8

5+1
1
5
2+2
1+2
2+2
1
2
2
4+1
1
0+2
2

sam 10 juin

3
matin

sam 3 juin

8

sam 27 mai

8

sam 20 mai

DEPT

BUC
ESRR
PAC
RCB
RCCo
RCI
RCL
RCP
RCPM
RCQ
RFCK
ROCK
URL

Un bloc 1 "animer en sécurité" validant également le module "accompagnateur" et consistant en 4 modules de 3h délivrées en soirée à Quimper, Plouzané
et Plabennec (dates arrêtées par les formateurs à l'issue de la session de positionnement)
Un bloc 2 "animer une séance et la faire évoluer" consistant en 2 modules orientés terrain : un samedi complet (26/11) et un vendredi complété d'un samedi
matin (13-14/01)
Un bloc 3 "évaluer et réguler les besoins spéifiques par catégorie" consistant en 2 modules orientés terrain : un vendredi complété d'un samedi matin (1011/03) et un samedi complet (08/04)
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2.2 – Perfectionnement
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2.2 – Perfectionnement
 CPS catégorie M12 :
• La commission EdR CD29 avait décidé, au vu du retour d’expérience de la
saison 2015/16, d’axer le travail sur la « technique individuelle » en
catégorie M12. Les CPS ont été programmés à cet effet.
• Observations des responsables EdR (oct 2016) :
• Réduire le nombre de CPS (un par mois initialement prévu) et éviter leur programmation
au lendemain d’une journée de championnat BZH FAIT
• CD29S : peu d’engouement pour cette formule, les encadrants de cette catégorie ne se
positionnant pas (ou peu) pour l’animation de ces journées
• CD29N : décision de maintien de ces journées qui devront néanmoins être calibrées de
telle sorte que l’importance de l’effectif « joueurs » soit compatible des infrastructures et
de l’effectif « encadrant ». Il n’y aura pas de quota par club mais un besoin d’échanges en
phase préparation de la journée.
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2.2 – Perfectionnement
 Sélection M14 :
• La commission EdR CD29 avait décidé, au vu du retour d’expérience de la
saison 2015/16, d’axer le travail sur le « collectif » en catégorie M14.
• Le principe d’une sélection CD29S/CD29N a été évoqué mais les
modalités de sa mise en place ainsi que le calendrier de travail restent à
définir. Les périodes de vacances scolaires seraient sans doute
privilégiées.
• Compte tenu des conditions météorologiques, le tournoi
interdépartemental du 21/01 a été annulé
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3 – Calendrier et championnats
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M14 / M15F
 Rappel saison 2015/16 :
 36 équipes bretonnes engagées à XV dont 11 du CD29 (1 en A2, 3 en A3 et 7 ESP)
 42 équipes bretonnes engagées à VII dont 17 du CD29 (8 en CUP, 7 en PLATE)
 CD29 doublement finaliste national à l’ORC (M14 et M15F)

 Engagements 2016/17 :
 36 équipes bretonnes engagées à XV dont 12 du CD29 (2 en A1, 2 en A2 et 8 ESP)
 43 équipes bretonnes engagées à VII dont 14 du CD29

 Principales évolutions :
 ORC finalement maintenu cette saison sur M14 et M15F
 Accent sur le collectif plutôt que la technique individuelle (sélection mais plus de CPS)
 une journée de championnat BZH supplémentaire à XV
 demi-finale Espoirs (J7) plutôt que sélection des 1ères équipes de poules géographiques
 journée de clôture (J8) pour les équipes non sélectionnées en finales régionales
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 Championnat BZH à XV et à VII

 ORC

 CD29 : Sélection départementale et programmation PAB
FFR

F
BMW

CD22
Bruz

 Challenge FFR Grand-Ouest (3 équipes engagées : RCQ en niveau A, Entente Nord-29 et RCCo, en niveau B)
sam 24 juin

J1

sam 17 juin

(vacances)
sam 10 juin

ORC

sam 3 juin

sam 27 mai

J7

sam 20 mai

sam 13 mai

J5 J6

sam 6 mai

sam 29 avr

Phase 2

sam 22 avr

sam 15 avr

J4
7 R

sam 8 avr

7 R 7 R

sam 1 avr

R

sam 25 mars

R

sam 18 mars

sam 11 mars

J3 R

sam 4 mars

sam 25 févr

sam 18 févr

sam 11 févr

R

sam 4 févr

Phase 1

sam 28 janv

BI-SECTEUR

sam 21 janv

sam 14 janv

sam 7 janv

sam 31 déc

sam 24 déc

BZH / 2

sam 17 déc

BZH

sam 10 déc

Phase 0

sam 3 déc

sam 26 nov

DEPT

sam 19 nov

sam 12 nov

sam 5 nov

sam 29 oct

sam 22 oct

sam 15 oct

sam 8 oct

sam 1 oct

sam 24 sept

sam 17 sept

sam 10 sept

sam 3 sept

Niveau de jeu

M14 / M15F
Phase 3
F

F

SECTEUR

J2

Saint-Renan

PAB

M14
J4 à J6

Finales
20 mai

J7

Poule 1 Excellence BZH (4 équipes)
A chaque journée, une descente en P2

EXCELLENCE

1er

Finales Excellence
8 places

Poule 2 Excellence BZH (4 équipes)
A chaque journée, une montée en P1 et 2 descentes en P3

A1

QUIMPER

A1

PLOUZANE 2003

A2

CONCARNEAU

A2

LANDI-MORLAIX 1

Poule 3 Excellence BZH (4 équipes)
A chaque journée, deux montées en P2

ESPOIRS

Nième

Championnat
espoir
géographique
5 plateaux de
4/5 équipes

Championnat
espoir
géographique
5 plateaux de
4/5 équipes

Championnat
espoir
géographique
5 plateaux de
4/5 équipes

** : le nombre de sites sera déterminé ultérieurement
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Demi-Finales
Espoir
(8 équipes)
5 équipes classées
1ers de leur poule et
3 meilleurs 2nds au
classement général

Journée espoir
géographique
(17 équipes sur 2
sites **)

Finales Espoir
4 derniers
Excellence et 4
premiers des 1/2
Finales Espoir

Journée de clôture
(20 équipes sur 4
sites**)

NW

Ras. PONANT

NW

Ras BREST

NW

PLOUZANE 2004

NW

SAINT-RENAN

NW

ARMINIC 29

N

LANDI-MORLAIX 2

N

CENTRE 29

SW

DRAC/RCB

M12
 Rappel saison 2015/16 :
 49 équipes bretonnes engagées à XII dont 16 du CD29 (3 en A1, 1 en A2, 1 en A3 et 11 ESP)

 Engagements 2016/17 :
 46 équipes bretonnes engagées à XII dont 16 du CD29 (2 en A1, 2 en A2, 1 en A3 et 11 ESP)

 Principales évolutions :
 ORC basculera en M12 seulement en 2017/18
 Accent sur la technique individuelle avec programmation mensuelle de CPS
 schéma de championnat BZH reconduit (avec une journée supplémentaire)
 demi-finale Espoirs (J9) comme l’an dernier
 journée de clôture (J10) pour les équipes non sélectionnées en finales régionales
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CD22
Bruz

F
BMW

 Championnat BZH à XII

 CPS
Tournoi RCA

sam 24 juin

J2 J3

sam 17 juin

1/2 DEPT

sam 10 juin

sam 3 juin

sam 27 mai

J9

sam 20 mai

CPS

sam 13 mai

J8

sam 6 mai

sam 29 avr

sam 22 avr

sam 15 avr

sam 8 avr

J7

sam 1 avr

sam 25 mars

J6

sam 18 mars

CPS

sam 11 mars

J5

sam 4 mars

sam 25 févr

sam 18 févr

sam 11 févr

CPS

sam 4 févr

J4

sam 28 janv

CPS

sam 21 janv

BZH

sam 14 janv

sam 7 janv

sam 31 déc

sam 24 déc

sam 17 déc

sam 10 déc

J1

sam 3 déc

sam 26 nov

DEPT

sam 19 nov

CPS

sam 12 nov

sam 5 nov

sam 29 oct

sam 22 oct

sam 15 oct

(vacances)
sam 8 oct

sam 1 oct

sam 24 sept

sam 17 sept

sam 10 sept

sam 3 sept

Niveau de jeu

M12
PAB

Saint-Renan

CPS

M12
J4 à J8

Poule 1 excellence BZH
( 6 équipes )
A chaque journée, descente de 2 équipes

1er

Poule 2 excellence BZH
( 6 équipes )
A chaque journée, montée et descente de 2 équipes
Poule 3 excellence BZH
( 4 équipes )
A chaque journée, montée de 2 équipes

Championnat espoir géographique
sur 5 journées
5 poules (29)

Finales
20 mai

J9 : 6 mai

Nième

Demi finales de
Bretagne Espoir
(12 équipes)

1er

5 équipes classées 1ère de
leur poule espoir
+ 3 meilleurs 2nds (au vu du
nombre de points au
général) + 4 équipes
excellence (classées de la
13ème à la 16ème place au
classement général à la fin
de J7)

Finales Espoir
4 excellence
(place 9 à 12 à la
fin de J8)
+ 8 sortant des
demi-finales

Journée de
clôture de
championnat
sur plusieurs
sites
(26)

Championnat
espoir
géographique
(21)
Nième
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Finales
Excellence
8 premiers des
poules excellence
à la fin de J8

A1
A1
A2
A2
A3

EXCELLENCE
CONCARNEAU
PONANT 1
QUIMPER
PAC 2005
PAC 2006
ESPOIRS

NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
SW
SW
SW
SW

MORLAIX
BREST
ARMINIC 29
LANDIVISIAU
SAINT RENAN
PONANT 2
PAC GIRLS
CENTRE 29-1
CENTRE 29-2
SUD 29
DRAC/RCB

M10
 Rappel saison 2015/16 :


Championnat CD29 nouvelle formule
 période des pluies « hors championnat »
 séquences de travail en opposition par secteur avant journées de tournoi départemental
(compromis « compétition » et « coût de déplacements »)

 Engagements saison 2016/17 (stables) :
 18 équipes engagées à X
 2 poules de 5 équipes EXCELLENCE A et B + 2 poules géographiques de 4
équipes ESPOIRS

 Principales évolutions :
 Mise en place d’une formule départementale calquée sur le championnat BZH des M12
 Objectif : mettre en place un cadre compétitif sans imposer de nombreux et lointain déplacements
pour les équipes privilégiant le simple travail en opposition
 Règlement du championnat rédigé conformément au résultat du sondage en ligne puis diffusé par le
responsable EdR départemental
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sam 3 déc

Tournoi GREUND STERED

sam 24 juin

F

sam 17 juin

?

sam 10 juin

F

sam 3 juin

J1

sam 27 mai

BZH

sam 20 mai

sam 13 mai

sam 6 mai

J6

sam 29 avr

sam 22 avr

sam 15 avr

sam 8 avr

sam 1 avr

J5

sam 25 mars

sam 18 mars

J4

sam 11 mars

sam 4 mars

sam 25 févr

sam 18 févr

sam 11 févr

J3

sam 4 févr

sam 28 janv

J2

sam 21 janv

sam 14 janv

sam 7 janv

sam 31 déc

sam 24 déc

sam 17 déc

DEPT

sam 10 déc

1/2 DEPT

sam 26 nov

sam 19 nov

sam 12 nov

sam 5 nov

sam 29 oct

sam 22 oct

sam 15 oct

sam 8 oct

sam 1 oct

sam 24 sept

sam 17 sept

sam 10 sept

sam 3 sept

Niveau de jeu

M10
BMW
PAB

Saint-Renan

Bassin

(vacances)

M10
J1 : 26 nov

1er

Groupe A
(50%)

Tournoi
CD29
Nord

Groupe B
(50%)

Tournoi
Groupes A
CD29
Nord et Sud

Nième

Finales
29 avril

J3 à J6

J2 : 10 déc

Poule 1 excellence CD29
( 5 équipes )
A chaque journée, descente de 1 équipe

Finales Excellence
CD29

Poule 2 excellence CD29
( 5 équipes )
A chaque journée, montée de 1 équipe - Après J4 et J6, descente de 2 équipes

(8 équipes)

1er

Groupe A
(50%)

Tournoi
CD29
Sud

Groupe B
(50%)

Tournoi
Groupes B
CD29
Nord et Sud

Championnat
espoir
géographique
sur 4 journées
(poule CD29 Nord)

Championnat
espoir
géographique
sur 4 journées
(poule CD29 Sud)

Finales Espoir
CD29

Nième

M10 à X - Niveau Espoirs Nord
BUC-ARMINIC 29
M10 à X - Niveau Excellence 1

M10 à X - Niveau Excellence 2

LANDIVISIAU

QUIMPER 1

LANDERNEAU

PLABENNEC 1

MORLAIX 1

QUIMPER 2

MORLAIX 2

PLOUZANE 2007

SAINT-RENAN

M10 à X - Niveau Espoirs Sud

CONCARNEAU

ESRR

CHATEAULIN

PLABENNEC 1

PLOUZANE 2008

CARHAIX
DRAC-RCB 1
DRAC-RCB 2
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(10 équipes)

M8 / M6

Catégories « hors championnat »

Forte part d’affectif et présence marquée
des parents

 Rappel saison 2015/16 :
 sanctuarisation de la période hivernale (rencontres de voisinage selon possibilités)

 M8 :
 déplacements des M8 avec les M10 lors des plateaux de bassins
 principe d’ateliers pédagogiques et ludiques avant les séquences de match
 21 équipes M8 à VIII

 M6 :
 Effectifs hétérogènes incitant à des regroupements réguliers mais contraintes liées
aux déplacements (peu nombreux et de proximité)
 principe d’ateliers pédagogiques et ludiques avant les séquences de match

 Principales évolutions :
 Regroupement des M6 et M8 (plateaux aux contenus analogues)
 7 journées M8 dont 3 avec les M6

 Objectif d’accompagner le développement de l’enfant et son apprentissage du contact
(ballon, sol, adversaire) au travers d’ateliers ludiques, la part consacrée aux rencontres à
Mise à jour du 29/01/2017
6/8 augmentant progressivement en cours de saison
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P AB

Tournoi Pen-Ar-Bed

BMW

Tournoi BMW (M8 uniquement)

Quatre plateaux ne concernant que les M8

Trois plateaux regroupant M6 et M8 (ce qui revient à un rassemblement M6 par trimestre)

Tournoi GREUND STERED

sam 24 juin

DEPT

sam 17 juin

sam 10 juin

BZH

sam 3 juin

sam 27 mai

sam 20 mai

sam 13 mai

sam 6 mai

sam 29 avr

sam 22 avr

sam 15 avr

sam 8 avr

sam 1 avr

sam 25 mars

sam 18 mars

sam 11 mars

sam 4 mars

sam 25 févr

sam 18 févr

sam 11 févr

sam 4 févr

sam 28 janv

sam 21 janv

sam 14 janv

sam 7 janv

sam 31 déc

sam 24 déc

sam 17 déc

sam 10 déc

sam 3 déc

sam 26 nov

sam 19 nov

sam 12 nov

sam 5 nov

sam 29 oct

sam 22 oct

sam 15 oct

sam 8 oct

sam 1 oct

sam 24 sept

sam 17 sept

sam 10 sept

sam 3 sept

Niveau de jeu

M8 / M6
BMW
PAB

1/2 bassin
Saint-Renan

(vacances)

4 – Questions diverses
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Questions diverses
o URGENT : validation des jeunes arbitres. Comment/qui valide à ce stade de la
saison ?




Pour les jeunes arbitres, à l’issue des journées de validation organisées avant démarrage du championnat,
c'est dorénavant la responsabilité de l’arbitre du club.
Il faut alors communiquer à Loïc :
•
•
•
•
•
•

Date de la validation
Nom et prénom du joueur
Numéro de licence
Nom et prénom de l'arbitre l'ayant validé
Niveau de l'arbitre (pas de stagiaire)
Remarques : Niveau du joueur, points forts et faiblesses.

o Réflexion à mener sur l’organisation du PAB (problématique liée au nombre de
terrains nécessaire)
o

Commission EdR CD29 (en fin de saison)

o CPS M12 : thème à définir en amont (duel + 1 Vs 1) ; annoncer les effectifs la
semaine précédente ; prévoir goûter et un compte-rendu du club hôte
o

Educateurs M12 et clubs hôtes
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Questions diverses
o M12 : tournoi du RCA le 27/05/17 (10 équipes avec des extérieurs à la
Bretagne). Possibilité d’engager une équipe CD29N et une CD29S
o

CRT/CTD

o M6/M8 : relancer le travail sur le contenu des ateliers technico-ludiques.
Réflexion à mener, par club, sur les anciens livrets avant une réunion de travail
o

FQ + resp M6/M8 clubs

o Formation : rappeler les modalités de BF par VAE (demande URL)
o
o
o

Le dossier de VAEF est communiqué par le Comité de Bretagne (un exemplaire non encore officiel peut
être demandé à Loïc)
L’éducateur doit être vu « en cours de formation » (inscription en début de saison au titre de la VAE)
Les dossiers doivent être remis avant validation soit début Mai
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Merci !

29/01/2017

