
                                                                         

 

                

 

Groupement  Jeunes Sud Goëlo Foot   
Mairie         
1 Rue du Parc       
22410 PLOURHAN         
N° d’agrément Fédération : 0224010477  
Siret : 490 995 255 000 26    
 
 

  REUNION DE L’AG DU GJ SUD GOELO DU 09/07/2021 
Début 19h15. 

Présents : Stéphane PELTE, Bruno DECOUT, Célia PELTE, Eric BERANGER, Eric PERRON, Yoann GAUFFENY, Benoit 
MORICE, Julien GAUFFENY, Bertrand LE COURRIARD, MARTIN Anaïs, PELTE Lou-Anne, PELTE Antonin 

  Pierre HELISSARD, Conseiller délégué aux sports Commune de Binic / Etables sur Mer 

Excusés : Hugues LESSAGE, Patrick MEVEL, Thierry SIMELIERE Maire de SAINT QUAY PORTRIEUX, Mairie de 
Tréveneuc , de PLOURHAN et de LANTIC, Corinne Beranger, Ludovic Gourio. 

 

 

Suite à l’Ag de la saison 2019/2020 tenue en comité restreint pour cause de pandémie COVID-19, nous sommes 
heureux de pouvoir tenir en présentiel l’Ag de cette saison 2020/2021 qui elle aussi a eu son lot de contraintes afin 
de pouvoir pratiquer en dépit de la pandémie. 

Le CR de cette AG sera, comme d’habitude, largement diffusé, notamment aux Présidents de clubs seniors, aux 
Maires, à l‘ensemble des éducateurs et sera disponible sur le site du Groupement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

                

 

 

 

 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 

Bilan à l’équilibre : Recettes 40 k€ pour 37k€ de dépenses 

Moins de dépenses de carburants car pas de déplacement, moins d’achats de confiseries de jus de fruit pour les 
rencontres, pas de dépenses d’inscriptions aux tournois de fin d’année compense la baisse de nombres de 
cotisations liées aux licences. 

Sport 2000 : achats de nouvelles tenues en contre partie de la pub sur le bus et d’un « avoir » sur fournitures pour 
2021 

A noter l’encaissement de nombreuses cautions de tenues non rendues : usure des plus jeunes lors du futsal 
notamment ! Une sensibilisation des parents est à prévoir 

 

 

PRESENTATION DU BILAN SPORTIF  

Ce bilan tient encore une fois compte de l’arrêt des compétitions dû à la pandémie mais aussi de l’ensemble des 
mesures prises par tous les encadrants que nous remercions vivement pour s’adapter face aux contraintes 
gouvernementales. 

Dès que la FFF, la Ligue et le District nous a permis de reprendre l’éducation de nos jeunes joueurs, les éducateurs 
et bénévoles du Groupement se sont mobilisés, avec l’accord des municipalités, pour proposer le maximum de 
créneaux possibles tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires. 

Voir en annexe le récapitulatif des séances tenues par le GJSG sur la saison 2020/2021 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

                

 

Chaque éducateur présent présente sa catégorie. 

 

- Pour l’école de foot U6/U7/U8F (Lou-Anne, Anaïs, Célia) 

Pertes de licenciés suite à la pandémie. 

belles performances des équipes en sur les 2 plateaux organisés par le district en juin . 

 Groupe intéressant et niveau très varié. 

 U8F a participé à 2 tournois – Premières belles expériences en compétition. 

 

- U8/U9 (Yoann, Benoit, Julien, Eric P) 

 Pb motricité pour tous et notamment les ex U7. Cela confirme la mise en place de notre Projet Pédagogique 

 Très bonne assiduité de l’ensemble du groupe aux séances et rencontres proposées – 20 jeunes footballeurs 
très assidus. 

 U9 : bon groupe travailleur pas de problème de discipline – De gros progrès techniques sont à noter. 

 Pour la saison 2021/2022 : voir pour que les U8 puissent redoubler l’entrainement avec les U9 lors de la 
séance du mercredi -  pour l’encadrement, voir avec Yoann Gauffeny s’il peut se rendre disponible : à priori c’est 
OUI. 

 

 Participation à 2 plateaux organisés par le district en juin et préparation pour le passage au foot à 8 sur 2 
rencontres organisées par le Groupement. 

 

- U10 (Bruno, Anton, Eric B) 
Belle performance en championnat avec une équipe au niveau 3 composé exclusivement d’u10. 

Début de saison avec beaucoup de travail à mettre en place, le passage du foot à 5 au foot à 8 n’ayant pas été 
préparé comme il aurait fallu le faire. 

Fin de saison plus compliquée avec beaucoup de matchs perdus. 

Notons néanmoins l’assiduité d’un groupe de 11 joueurs et la progression de l’ensemble des joueurs. 

Décision pour la saison prochaine : certains joueurs de cette catégorie complèteront le groupe des U12.  



                                                                         

 

                

 

- U11 (Aurélien, Anto) 

Bonne saison presque tous les matchs gagnés en niveau 2 malgré de nombreuses blessures. 

Groupe sympathique, intéressant malgré quelques écarts de comportement lié au jeune âge !  

Reprise du groupe par Aurélien à plein temps – nette progression. 

11 matchs joués, 5 victoires, 2 nuls pour 4 défaites (39 buts pour, 27 contres). 

Le groupe passe en U12 la saison prochaine avec déjà 3 à 4 renforts, toujours suivi par Aurélien et Anton. 

 

- U13 F (Eric B, Anaïs) 

Nouvelle équipe crée pendant l’été 2020. 

3 filles en juin, 9 en septembre et 12 en octobre. 

Malgré les arrêts successifs, 10 matchs joués ; 5 victoires, 2 nuls pour 3 défaites. 

23 buts marqués pour 23 encaissés. 

A noter la qualification pour la suite du festival U13, mais qui a malheureusement été annulé. 

Groupe sympathique, intéressant malgré quelques écarts de comportement lié au jeune âge. 

Quelques départs sont à noter pour la saison prochaine, mais l’équipe défendra bien les couleurs de notre 
groupement en U15 F. (déjà de nouvelles recrues). 

 

- U14  et foot à 11: 

Le groupe de U14 (8 U14 + 6U13) s’en bien adapté à la mise en place du projet depuis la saison dernière. 

Le travail de reprise en début de saison commençait à porter ses fruits avec des résultats très satisfaisant 
pour ce jeune groupe. La pandémie nous a coupé l’herbe sous le pied. 

Depuis novembre 2020, nous avons continué à nous entrainer en nous adaptant à toutes les restrictions et 
en retravaillant toutes les bases techniques et tactiques. 

Seules 8 à 9 jeunes ont suivi ce long cycle sans rencontre malheureusement. 

L’inquiétude pour 2021/2022 reste la constitution d’un groupe assidu et fidèle à nos valeurs.  

 



                                                                         

 

                

 

- Futsal (Marius) 

Saison très compliquée suite à la pandémie et les fermetures de salles. 

Remercions Marius pour avoir tenu le maximum de séance à l’extérieur et avec un groupe des plus réduit. 

Un gros travail sera fait avant la reprise pour relancer cette équipe futsal et recruter à partir d’U16/U17. 

 

- Action foot à l’école (Eric B, Bruno) 

Mise en place pour la première année du cycle « balle au pieds » (foot à l’école) organisé par le disctrict et la 
FFF. 2 cycles de 5 séances avec les CM2.  

A la demande de l’école, toutes les autres sections ont été prises en charge entre les mois d’avril et juin en 
s’adaptant en fonction de l’âge des participants. 

 

 

Le Groupement remercie particulièrement les jeunes garçons et filles (U13 et U14) pour l’accompagnement 
des éducateurs lors des différentes séances et leur donne rendez-vous pour la saison prochaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

                

 

REMARQUES DIVERSES SUR LA SAISON ET PROJET POUR LA SAISON 2021/2022 

 

- Retour sur le projet de création d’une équipe de foot à 8 filles engagée en U 13 

Le projet présenté lors de la dernière AG a vu le jour (voir bilan sportif 2020/2021 ci-dessus)!  

Développement Eric B 

- Retour sur Foot à l’école 

L’action fortement encouragée par la FFF et relayée par le District porte ses fruits : à l’issue des cycles dispensés par 
Eric B et Bruno, nous avons pu créer depuis mai 2021 un groupe de 14 jeunes filles U 11F qui s’entrainent 2 fois par 
semaine. L’objectif pour la saison 2021/20222 est d’inscrire ce groupe U 11F en 2 groupe de foot à 5 pour le 
premier trimestre le temps de poser les bases de la pratique du football avant de réunir le groupe en 1 équipe de 
foot U11F jouant à 8. 

- Equipe de Futsal 

Le projet présenté lors de la dernière AG a vu le jour (voir bilan sportif 2020/2021 ci-dessus) mais : 

 Avec un nombre trop faible de joueurs 
 Les difficultés de mise à disposition des salles (Covid-19) 

Notons et remercions le travail effectué par Marius et notre objectif pour la saison à venir est de recruter pour 
former une équipe futsal U 18. 

 

- OCCUPATION DES SALLES 

Nous conservons pour la saison à venir les 20 heures de créneaux accordés. 

Une demande de créneau supplémentaire pour le samedi après-midi pour la salle de Camille Claudel est en cours 

 

- SITE DE TREVENEUC 

Le site de Tréveneuc est opérationnel ! 

Certains entrainements, notamment en période hivernal, y ont eu lieu 

Remise en état des vestiaires (une mise aux normes a été faite par la commune), la remise en état du bungalow  

2 bungalows de récupération (2 000 €/u) sont réservés pour être mis à disposition du site. 



                                                                         

 

                

 

Un point va être fait avec la commune pour l’installation 

Le site de Tréveneuc sera celui utilisé pour les rencontres : 

 U10 / U11 / U11F 
 U12 
 U15F foot à 8 
 U15 foot à 11 
 Pour tous les entrainements en cas d’impossibilité sur le site de Plourhan 

 
- FORMATION DES EDUCATEURS 

Conformément aux Projet Educatif et Pédagogique en place au sein du groupement, nous avons poursuivi nos 
efforts de formation de nos éducateurs et bénévoles : 

  Foot à l’école : Eric Béranger et Stéphane Pelte, ont été formés en janvier. 

  CFF1 : Eric BERANGER + Bruno DECOUT + Mathéo PEQUENO sont habilités. 

  CFF2 : Stéphane PELTE est habilité.  

  Animatrice Fédérale : Anaïs MARTIN est formée. 

  A prévoir : à revoir en début de saison notamment pour CFF1 et CFF4. 

Un plan de formation à été mis en place sur 3 ans (label) et budgété pour N+1 à 1010 €, N+2 à 1125 € et pour 
l’instant à 320€ pour N+3. A noter qu’il faut que l’on mette l’accent sur les formations secourisme entre autres. 

Voir pour bénéficier du CPF Compte Personnel de Formation (ex DIF) de chacun pour financer les formations à titre 
individuel. 

 

- ORGANISATION EVENEMENTS 2020/2021 

 

 Participation de l’ensemble des catégories concernées aux manifestations de l’EAG. 

 Organisation de la journée de fin de saison à Plourhan le 3 juillet 2021 : vif succès pour les 150 personnes 
participantes ! 

Jeux éducatifs, tennis ballon, matchs mélangeant les catégories, match entre parents et éducateurs. 

Le but recherché d’instaurer un maximum de cohésion et de convivialité entre personnes d’un même club a 
été atteint, surtout autour du barbecue de midi ! 



                                                                         

 

                

 

 

 

- PARTICIPATION A DES EVENEMENTS 

 Quelques matchs cette saison 2020/2021 pour cause de Covid-19. 

 

- JOURNAL DU GROUPEMENT. 

En 16 mois, depuis sa création, 8 journaux ont été publiés, ce qui en fait un bimensuel. 

Prochain journal pour la reprise de septembre 2021. 

 

- SITE/FACEBOOK. 

Notre site à toujours autant de succès avec des pointes de + de 600 pages vues par jour, ainsi que notre Facebook 
qui nous a aider à garder le contact avec nos licenciés pendant le confinement en leurs proposant des exercices et 
des jeux autour du football tous les jours pour garder la forme et le moral. 

 

FICHES PEF 

- Eric Beranger explique encore une fois l’importance qu’attache le club à ces fiches PEF. 

- Explication avec supports visuels et papiers. 

- Le GJSG a été récompensé par des dotations de matériels par le district suite à l’envoi des 13 fiches PEF réalisés 
cette saison dans le cadre des PEF AWARDS organisé par la FFF. 

 

LABEL (s) 

- Le groupement a été auditionné en janvier pour la reconduction du label espoir par le District des Cotes 
d’Armor. Suite à l’ensemble des projets éducatifs mis en place pour la pratique du football par nos jeunes 
joueurs, suite à l’investissement de chacun, suite aux critères majoritairement rempli pour l’obtention de ce 
label, le GJSG est à nouveau labélisé « LABEL ESPOIR » pour les 3 saisons à venir. Remise du label dans les 
semaines qui suivront la rentrée du foot. 
 



                                                                         

 

                

 

- Suite aux efforts mis en place pour le développement du foot féminin, le GJSG a obtenu le « LABEL ECOLE DE 
FOOTBALL FEMININ BRONZE » cet été. 

 

REPRISE SAISON 2021-2022 

Reprise le samedi 21 août pour les U 15 et les U10/11. 
Forum des associations le 4 septembre (organisation à définir à la reprise). 
Possibilité d’inscription à certains tournois en septembre. 
 

COVENTION GROUPEMENT JEUNES SUD GOELO 

Renouvellement de la convention auprès de la ligue pour le GJSG. 
Signature des 2 clubs séniors. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions en particulier 

 
 

Fin de la réunion à 20h45 

Le Président, Stéphane PELTE 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

                

 

 

 

 

ANNEXE 

 


