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REUNION COMMISSION SPORTIVE 19/01/2017

Membres présents : J.L. PERCEL / F.LEPRINCE / F. LE CARDINAL / 
Y. COURTEILLE / H. GESLIN / Y. TEHARD

Membres excusés : M.GAUGAIN / D.BOURGEAIS / F.LETOUX

Assiste à la réunion : P.MATHE

ECOLE DE FOOT 

Le bilan à mi-saison est globalement bon concernant le fonctionnement de l’ EDF. Le terrain
synthétique représente un apport considérable.
4 équipes U13 et 5 équipes U11 sont engagées dans les championnats du secteur. Pour ce
qui est de l’équipe U13A, elle vient d’accéder à la D1 pour la 1ère fois dans l’histoire du
RCRG.
On note un déficit d’effectif pour la catégorie U6 / U7.

JEUNES 

 U13A – En D1 (voir ci-dessus).

 U15 – A – Début de saison difficile au regard de la qualité des équipes en DH.
Toutefois,  l’équipe  est  en  progression  constante  et  vient  d’obtenir  3  succès
consécutifs dont un de référence contre Saint Malo (3-0). L’objectif de maintien à
ce niveau devient envisageable. 
Bon parcours en coupe de Bretagne conclu par une élimination en 16è de finale
au F.C. Lorient (2-1). Là aussi, Alain Quinton souligne l’apport incontestable du
synthétique dans la progression individuelle et collective des joueurs.
B – Equipe composée à parts égales de U14 et de U15, qualité de jeu présente
mais les qualités athlétiques manquent à ce groupe. Les séances du mercredi
sont animées par Martial Ollivry et Vincent Poullain, le coaching du samedi par
Jean-François Giré. Le bon travail effectué est validé par une 2è place en fin de
phase 1 qui offre la possibilité à cette équipe de jouer la phase 2 à l’échelon
supérieur (D2).
C – Cette équipe est composée pour moitié de joueurs du RCRG et pour l’autre
de l’US Bais. Les matchs se jouent d’ailleurs à Bais qui assure l’encadrement du
samedi et l’arbitrage. Il faut saluer le bon investissement de Gérald et Laurent
pour ce groupe qui obtient des résultats très corrects en D4 (4è place à l’issue de
la  phase  1).  En  ce  qui  concerne  le  mercredi,  le  bilan  est  plus  mitigé,
l’encadrement note une écoute insuffisante et une attitude « centre aéré » un peu
lassante.



  U17  – Le  bilan  à  mi-saison  est  satisfaisant.  Nous  tenons  en  premier  leu  à
remercier le travail du staff, Fabienne et Christian Rupin pour l’équipe A, Jordan
Lancelot,  Bertrand Eon et  Pierrick Jouault  pour  la  B,  avec la  collaboration  de
Sylvain Lancelot pour l’arbitrage.
 L’équipe A a effectué une bonne prépa permettant ainsi un bon démarrage en
championnat (4 victoires consécutives contre Chateaugiron, Redon, Fougères et
Bruz). Les matchs les plus aboutis ont été ceux joués contre Rennes TA et l’ASV,
conclus par des résultats nuls. L’année 2017 a parfaitement commencé avec une
victoire probante  face au leader  Betton,  4 buts à un.  Positionnés  en haut  du
tableau, une victoire face à Guichen (match en retard)  nous permettrait de finir la
phase aller en tête et nous donnerait beaucoup d’ambition pour la suite. Coupe
de  Bretagne : élimination en phase de poules face au stade rennais et Ploërmel.

Equipe B : la phase aller est conclue par une 8è place synonyme de descente en
D3. Le bilan  est  décevant :  2V /  1N /  6D.  Nous avions les moyens de nous
maintenir, l’objectif est de retrouver la D2 en fin de saison.

Important :  pour  la  sa  saison  prochaine,  il  nous  faut  recruter  un  ou  deux
gardiens en U15/U17.

 U19 – A mi-saison, le bilan U19 est correct. La poule aller s’est terminée sur deux
belles victoires face à Chantepie et Guichen, sur le même score de 5-0. Le niveau
DRH permet de rencontrer des équipes déjà bien organisées tactiquement, avec
des joueurs talentueux. Vannes et la T.A. sont aguerries à ce niveau et semblent
intouchables. Les autres peuvent être à notre portée pour obtenir le maintien à ce
niveau. Notre problème se situe en défense (21 buts encaissés en 9 matchs). Le
fait  d’avoir  joué  de  nombreuses  rencontres  sans  vrai  gardien  de  but  et  les
blessures  et  suspensions  touchant  le  secteur  défensif  peuvent  expliquer  le
problème mentionné. De beaux parcours en coupe Gambardella (1er tour fédéral)
et de Bretagne  soulignent que l’objectif est atteignable. L’investissement du staff
(P. Guermond et L. Frein) est total auprès de M.Heurtel.

 
D’une  manière  générale,  nous  nous  félicitons  des  résultats  et  du
comportement de nos équipes de jeunes au niveau ligue où nous poursuivons
notre progression. Il nous faut donc continuer de former de jeunes éducateurs
et les intégrer aux divers staffs.
La  commission  sportive  ne  tolère  pas  les  cartons  rouges  relevant  du
comportement qui pénalisent l’équipe, ont une répercussion pécuniaire et ne
donnent pas une bonne image du Racing. A compter de la saison prochaine,
ces sanctions financières seront répercutées aux joueurs fautifs à hauteur de
50% la première fois, puis totalement ensuite.

 

SENIORS

A – Bon début de saison ponctué d’une qualification pour le 8è tour de coupe de France (une
première pour le club). La suite a été plus compliquée avec 4 défaites successives. Le bon
résultat  obtenu à Vitré (1ère victoire à l’extérieur)  laisse espérer une troisième partie de
saison qui nous amènera à atteindre l’objectif R1.
B – Saison relativement  décevante au regard des ambitions  de son début.  L’équipe est
cependant toujours en course en coupe du conseil général.



C / D – Bons parcours, la C est dans la 1ère partie de tableau de son championnat de D3 et
toujours en course dans le challenge 35, la D accède à la D4 pour la 2è phase.
VETERANS – RAS. Tout va bien (surtout sur le synthétique).

ARBITRAGE

Le club compte à ce jour 5 arbitres officiels :
- Christian Ahyi – Au club depuis un an, va demander une disponibilité de 6 mois pour

raison professionnelle.
- Valentin Binesse – Arbitre depuis deux ans, en progression,  il vient de diriger son

premier match seniors. Encore incertain concernant la saison prochaine (études).
- Daniel Gabé – A repris cette saison après une année sabbatique. Réfléchir pour lui

confier un rôle au sein du club, lorsqu’il cessera d’arbitrer.
- Kylian Hardy – Arbitre depuis deux ans, Kylian a connu une progression rapide et fait

partie des jeunes présélectionnés pour  l’examen fédéral.
- Sylvain Lechat – Arbitre de ligue, souhaite gravir encore quelques échelons.

- Concernant  Didier  Bourgeais,  blessé  sérieusement  lors  du  premier  match  de  la
saison,  le  district  lui  a  proposé d’intégrer  sa cellule  de supervision,  tâche qu’il  a
acceptée. Au sein du RCRG, il se consacrera désormais à la formation.

D’une façon plus générale, nous devons réfléchir à la cellule arbitrage pour l’avenir. Cela
passe par le recrutement de nouveaux officiels et/ou bénévoles, mais aussi à l’amélioration
du  concours  des joueurs  seniors  appelés  à  arbitrer  des  matchs  de  jeunes  (encore  des
carences constatées depuis le début de saison). 

AGENDA

- Rassemblement U9 le samedi 20 mai à La Guerche. Pour l’organisation, le district
nous communiquera un cahier des charges afin de préparer au mieux cette journée 
(entre 400 et 500 enfants sur le site).

- Finales coupes départementales jeunes le samedi 27 mai à La Guerche. 
Cinq matchs programmés : finales coupes de district U15 / U17 / U19 et finales des
challenges  de  réserves  U15  et  U17.  Là  aussi,  le  district  établira  un  cahier  des
charges.

- Tournoi des jeunes U11 et U13 le samedi 17 juin à La Guerche.
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