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                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PV n°3 de la réunion du 12/12/18 de la Commission Départementale 

Développement et Animation des Pratiques  

 

Présents : Renaud FAROU – Max GOUES – Marc GILLES – Yves SIZUN – Jacques L’HOUR – 

Gérard MIGNON et Jean-Pierre LE BRUN. 

 

Excusé(e)s : Jean LE VIOL – Samuel DUVAL – Fanny BODENNEC – Cécile MONFORT et 

André MORVAN. 

 

FUTSAL 

 

Jean Pierre LE BRUN a fait un bilan de la réunion de la commission régionale du 8 décembre 

2018. Il a notamment fait part du souhait de la commission de réaliser un audit au sujet des 

problèmes que rencontreraient les clubs avec la restriction des 4 doubles licences en championnat 

régional. 

 

Un des objectifs de la saison prochaine est l’organisation de plateau « Futsal » pour les plus 

jeunes. Renaud FAROU a profité de ce sujet pour présenter le projet de nouvelle sectorisation du 

Foot Animation.  

Le 2ème tour de la coupe départementale des U11 et U13 garçons et filles auront lieu le 22 

décembre 2018.   

Ce même jour en soirée aura lieu le 1er tour de la coupe départementale Seniors Femmes. 

 

La commission souhaite conserver la date du 5 janvier 2019 pour le 2ème tour de la coupe 

départementale U13 à U17 garçons et U15 et U17 filles. Cette date ne sera confirmée qu’après 

consultation de la commission des jeunes qui rencontre actuellement des difficultés dans 

l’organisation des championnats de foot « herbe » en raison des conditions atmosphériques. 

 

Les finales départementales Futsal auront lieu sur 3 lieux et en 3 dates différentes. 

 

Pour les U11 Garçons et Filles, elles auront lieu à Moëlan le 11 avril 2019. 

Pour les U13 Garçons et Filles, elles auront lieu au Folgoët le samedi 23 février 2019. Elles seront 

suivies de la finale Seniors Hommes en soirée. 

Le dimanche 24 février 2019 à la Cimenterie à Landerneau, la commission organisera les finales 

U14, U15, U16, U17 Garçons, à partir de 9 h 00. A la suite, il y aura les finales U15, U17 filles 

puis la finale Seniors Femmes. La fin de journée sera conclue par le 1er tour de la coupe régionale 

Féminines regroupant 3 équipes finistériennes et 1 équipe morbihannaise. 
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Championnat Seniors G Futsal : 

Dans la poule A, plusieurs rencontres n’ont pas eu lieu à la date de la réunion. Ces rencontres 

devront être jouées pour le 18 décembre 2018. 

En fonction des classements, le championnat de D1 2ème phase sera composé des équipes 

suivantes : 

 Plouzané AC  

 Stade Brestois 2 

 Quimper Kerfeunteun FC 1 

 Paotred Dispount Ergué Gabéric 

 C.S Penmarc’h 

 Mélénicks Elliant 

La commission espère être en mesure de proposer 2 poules de 4 équipes réparties 

géographiquement mais elle attend la confirmation de certains engagements. 

 

Pour le développement de la pratique, la commission devra mettre en place un championnat U15 

et U17 la saison prochaine. Les rencontres seront fixées en dehors des périodes de vacances pour 

maintenir l’organisation actuelle des coupes départementales. 

La commission souhaite aussi la mise en place d’un championnat Seniors Femmes. 

 

FOOT LOISIRS 

 

Max GOUES présent à l’assemblée fédérale a informé la commission du vote de la fin de 

l’obligation d’avoir plus de 18 ans pour avoir une licence Foot Loisirs. 

La commission devra prendre des dispositions pour éviter que les enfants participent aux 

rencontres de Seniors. 

 

Si le championnat se déroule correctement dans l’ensemble, la commission regrette toutefois que 

le comportement d’un club entraîne plusieurs forfaits des adversaires. Les représentants de ce club 

seront convoqués au District. 

 

VETERANS 

 

Le championnat se déroule sans soucis. 

 

BEACH SOCCER 

 

La commission a fixé au 1 juin la finale départementale. Cette finale regroupera 4 équipes 
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masculines et 4 équipes féminines. Elle aurait lieu sur la plage de Pentrez à Saint-Nic. 

La formation des éducateurs aura lieu sur le même site, le même jour. 

La finale régionale est prévue le 22 juin 2019 au Rheu (35).  

 

SPORT HANDICAP 

 

Renaud Farou a rencontré les représentants des fédérations Sport Adapté et Handisports. 

L’objectif est de créer des évènements à ce sujet avec des jeunes et des adultes. 

SPORT SANTE  

Renaud Farou a rencontré rencontrera la section Foot en Marchant de l’AS Dirinon.  

Et il ira prochainement à la rencontre des Roz Chas du Trévoux qui proposent aussi ce sport venu 

d’Angleterre.  

 

Prochaine réunion : Le mercredi 19 décembre 2018 à 18h30 au Faou en présence des clubs 

participant au championnat Seniors G Futsal. 

 

 

Le Secrétaire de la Commission                         Le Président de la Commission 

           Marc GILLES             Max GOUES   
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