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François CUILLANDRE
Maire | Ville de Brest

Il existe plusieurs manières pour une ville de renforcer les 
pratiques handisports. Je suis heureux que Brest y 
contribue, tant par la mise à disposition d’équipements 
adaptés que par le soutien aux clubs et associations 
sportives handisports.
La coupe de France de Futsal jeunes, organisée à Brest les 
31 mars et 1er avril prochain sera, j’en suis convaincu, une 
belle occasion de valoriser ces pratiques sportives, de 
saluer et d’encourager celles et ceux qui les pratiquent et 
contribuent à les rendre possible.
Je tenais à ce que la ville de Brest soit à vos côtés et celle 
de vos partenaires pour contribuer à la réussite de cet 
événement sportif national.
Je salue tous les bénévoles et responsables associatifs 
d’Handi-Brest et le comité départemental handisport du 
Finistère mobilisés pour faire de cette coupe de France un 
bel évènement handisport, un bel évènement pour Brest.
Construire une ville plus solidaire, un territoire plus fort et 
innovant passe par de telles initiatives.
Je souhaite que tous vos visiteurs, qu’ils soient sportifs ou 
accompagnateurs, repartent de Brest après ces 2 jours 
sportifs, avec l’envie de revenir découvrir notre ville, 
satisfait d’avoir rencontré ici des brestoises et des brestois 
engagés.

Le Comité Départemental Handisport du Finistère est 
très fier d’accueillir la Coupe de France jeunes de Foot 
à 5 à Brest cette année.
Cette compétition est l’évènement majeur de la saison 
pour 25 équipes de jeunes footballeurs venant de 
toute la France.
Le Foot à 5 (encore appelé « Futsal ») est en pleine 
expansion sur notre territoire depuis quelques années, 
cette discipline répond à une réelle demande de nos 
sportifs. Nous souhaitons l’accompagner au mieux afin 
de susciter, chez nos jeunes, l’envie de se dépasser et 
le plaisir de pratiquer cette activité……
Enfin, bravo au club HandiBrest, qui accueille ce 
week-end 200 à 250 invités, cela demande une 
organisation sans faille. Et, bien entendu, tous nos 
encouragements à l’équipe brestoise engagée.
Que le meilleur gagne, et d’avance, félicitations aux 
prochains Champions de France
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Jean Marc TANGUY
Vice-président | Délégué aux sports
Conseil Départemental du Finistère

Matthieu GALLOU
Président de l’UBO

L’UBO est fière d’accueillir une nouvelle fois dans ses 
murs la coupe de France de Futsal Handisport en 
s’associant avec l’association Handi-Brest, le comité 
départemental handisport du Finistère, Brest 
métropole et la Ville de Brest. Par ce soutien, 
l’université souhaite participer activement au 
dynamisme du territoire en travaillant sur l’intégration 
de tous les publics par la pratique sportive. L’accueil de 
cette manifestation au sein du campus de l'UBO 
s’inscrit dans un ensemble de projets portés par notre 
établissement dans le lien entre le sport et handicap et 
plus généralement dans notre programme 
d’accessibilité à l’ensemble des activités universitaires. 
A ce titre, je souligne notamment la mise en oeuvre au 
SUAPS UBO depuis la rentrée dernière d’ateliers 
sportifs « handivalide » destinés tant aux étudiants ou 
personnels en situation de handicap que valides, 
favorisant la mixité des publics et des activités 
sportives. Je vous souhaite à toutes et tous un 
excellent tournoi. 

Le Conseil Départemental du Finistère soutient avec force 
le mouvement handisport.
Nous saluons le dynamisme reconnu du Comité 
Départemental Handisport du Finistère et la compétence 
qu’il met à disposition de nombreuses disciplines et 
nombreux clubs.
Nous sommes particulièrement attachés à l’intégration du 
mouvement Handisport auprès de la pratique sportive dite 
« valide ». A cet effet, et pour s’en convaincre, il suffit de 
constater le nombre particulièrement élevé de conventions 
qui lient le mouvement Handisport aux clubs de notre 
Département.
Nous sommes donc très fiers d’accueillir la coupe de 
France jeune de « Futsal » dans notre département. Il 
s’agit d’une pratique émergente qui permet à de 
nombreux jeunes en situation de handicap d’avoir 
l’opportunité de pratiquer une nouvelle activité sportive.
Nous tenons à saluer chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles du Comité Départemental et de Handi-Brest 
pour l’accueil de cet évènement qui va nécessiter une 
organisation très rigoureuse.
En conclusion, le sport pour tous représente pour le 
Conseil Départemental du Finistère une priorité absolue 
de sa politique sportive, ainsi nous serons toujours présent 
au côté du mouvement handisport dans notre 
Département…. A nouveau le 30 mars et 1er avril, tout 
commencera en Finistère.
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UN GROUPE INNOVANT
AU SERVICE DE LA PERSONNE



Groupe A > Réservé aux joueurs catégorie D1 ou D2
Groupe B > Ouvert à toutes les catégories
Groupe C > Réservé aux féminines, pour toutes
les catégories.

2017 - TALENCE
Groupe A > ASLHPVV Vaucresson
Groupe B > HANDIFOOTSAL ASE
Groupe C > Pas de tournoi spécifique

2016 - LES PONTS DE CE
Groupe A > HANDISPORT LIMOGES
Groupe B > HANDISPORT L’ADAPT CAMBRAI
Groupe C > OPALE FOOT

2015 - BREST
Groupe A > HANDISPORT L’ADAPT CAMBRAI
Groupe B > HANDISPORT L’ADAPT CAMBRAI
Groupe C > Pas de tournoi spécifique

2014 - VICHY
Groupe A > HANDISPORT L’ADAPT CAMBRAI
Groupe B > AS LEA JEAN MONNET (1)
Groupe C > OPALE FOOT

PALMARÉS
La Coupe de France accueille chaque année les 
meilleures équipes Jeunes de foot à 5.
Tous les jeunes de 10 à 20 ans peuvent participer à cet 
événement. Aucune catégorie d’âge n’est établie au 
sein des équipes engagées.
Cette discipline s’adresse exclusivement aux joueurs 
handicapés se déplaçant debout. Les joueurs sont 
répartis en 2 groupes A et B en fonction de leurs 
capacités fonctionnelles, le groupe A étant 
réservé aux joueurs ayant le moins de 
capacités fonctionnelles. Les équipes 
féminines se rencontrent dans un tournoi 
open intégré au groupe C.

A PROPOS...

Cette activité s’appuie sur le règlement technique de la Fédération 
Française de Football avec quelques aménagements, l’équipe 
comprend au maximum 5 joueurs (dont 1 gardien) et 3 remplaçants. 
Les rencontres se déroulent en 2 périodes de 7 minutes (mi-temps de 
5 minutes), sur un terrain équivalent au terrain de hand-ball.

RÈGLEMENT

Groupe A > Équipes composées 
exclusivement de joueurs D1 et D2

Groupe B > Équipes composées de joueurs des 
catégories D1 à D4 (handicap physique) + D5B (mal 
voyants).

Groupe C > Tournoi open filles pour les équipes 
féminines des catégories D1 à D5B

CLASSIFICATIONS

PLACE  DE  LA  L IBERTÉ  -  KERGARADEC

BREST GUIPAVAS

CAR SERVICE
BREST



I.P.C.M
Isolation - Plâtrerie - Cloison sèche - Menuiserie

PACH Fabrice
13, rue des Capucines
29500 ERGUE GABERIC

SIRET : 483 081 220 000 38

TIRAGE AU SORT

GROUPE A

GROUPE B

POULE A
a. HANDISPORT L’ADAPT CAMBRAI

b. HANDISPORT RICHEBOURG

c. HANDIFOOTSAL ASE 1

d. AS EREA BERCK

POULE D
j.  AS LEA JEAN MONNET

k. HANDISPORT LIMOGES

l. AS HAMEAU DE BELLEVUE

POULE B
e. CSINI ST JEAN DE DIEU

f. HANDISPORT RICHEBOURG (filles)

g. HANDIFOOTSAL ASE 2

h. AS LEA JEAN MONNET

POULE C
g. ASSOCIATION HANDISPORT
     CHRISTIAN DABBADIE

h. HANDISPORT RICHEBOURG

i. HANDIBREST

POULE A
a. FRANCE NANO SPORTS

b. HANDISPORT LYONNAIS

c. CRH BRETAGNE

POULE B
d. CAP DEVANT SESSAD

e. CRH PAYS DE LOIRE

f. IEM LA GRILLONNAIS

Suivez les résultats
en direct



EXPO
T’HANDI QUOI

TABAC PRESSE LOTO PMU
de Kérinou

47, rue Auguste Kerevern
29200 BREST - 02 29 63 49 97

HANDI BREST



COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DU FINISTÈRE

MAISON DES SPORTS
4 rue Anne Robert Jacques Turgot - 29000 QUIMPER

Tél. : 02 98 98 75 39 ou 06 82 99 31 48
cd29@handisport.org

www.handisport-finistere.org

UN GROUPE INNOVANT
AU SERVICE DE LA PERSONNE




