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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT & COUPE FOOT A 7 SENIORS F DÉPARTEMENTAL 

SAISON 2022-2023 

 BRASSAGE 2 JOURNEES EN SEPTEMBRE 
o Déterminer des groupes de niveaux si besoin 

 
 PHASE CHAMPIONNAT : jusqu’à mi-mai 2023 

o 1 poule de 8 équipes en aller uniquement (7 journées) et 2 poules de 5/6 équipes en 
aller/retour (10 journées) sauf si nouvel engagement d’équipe ; la commission se réserve le 
droit de modifier le nombre de groupes, d’équipes ou même les dates dans le calendrier 

o LES MATCHS REMIS DOIVENT ETRE JOUES DANS LES 15 JOURS SUIVANTS MAXIMUM 
o TOUS LES MATCHS DOIVENT ETRE JOUES POUR LE DIMANCHE 28.05.2023 
o A la vue des changements d’effectifs sur la saison N+1, la commission se réserve le droit de 

reproposer des brassages à l’ensemble des équipes pour la saison prochaine en septembre 
2023 
 

 PHASE COUPES : jusqu’au 03.06.2023 
o Poules éliminatoires : 

 4 poules de 4 équipes en aller uniquement (3 journées) sauf si nouvel engagement 
d’équipe ; la commission se réserve le droit de modifier le nombre de groupes, 
d’équipes ou même les dates dans le calendrier 
Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les 1/4 de finale, 
le week-end du vendredi 7 Avril 2023. 

o LES MATCHS REMIS DOIVENT ETRE JOUES DANS LES 15 JOURS SUIVANTS MAXIMUM 
o TOUS LES MATCHS DOIVENT ETRE JOUES POUR LE DIMANCHE 19.03.2023 

 
 POINTS PARTICULIERS : 

o Le fait de participer à cette pratique entraîne l'acceptation de ce règlement. 
o Tout litige non prévu au règlement ainsi que toute réclamation seront tranchés par les 

commissions compétentes. 
o Le district et le club organisateur déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de vol. 
o Les réunions de district organisées à Noël et en début et fin d’année feront acter les décisions 

des championnats et coupes. 

NOTAS 

Ceci est une pratique officielle organisée par le district. 

Si vous souhaitez reporter une rencontre merci de le faire sous 15 jours au plus vite svp par FOOTCLUBS ou 
mail officiel. 

Les commissions départementales sportive féminine et développement et animation des nouvelles pratiques 


