
 

Siège social :    2, avenue Georges Pompidou - 29200 BREST - tél : 02.98.47.62.47 –  secretariat@foot29.fff.fr 

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

Commission Départementale Développement et Animation des Pratiques 

PV n°3 de la réunion du 26/05/20  

Commission Futsal Restreinte en visioconférence 

 

Présents : Renaud FAROU – Max GOUES – Jacques L’HOUR (à partir de 10 h 45) – Hugo 

NIGUES – Marc GILLES. 

Absent excusé : Samuel DUVAL 

 

Début de réunion : 10 h 00 

 

En introduction, Max GOUES a rappelé les conditions difficiles de cette fin de saison et remercie 

Renaud pour la mise en place de cette visioconférence qui a permis aux membres de la 

commission de se revoir avec plaisir, après une interruption due au Covid 19. 

Il a ensuite présenté le projet retenu par le comité directeur de la Ligue à propos du championnat 

seniors Ligue saison 2020/2021. 

Avec la descente de D2 de la TA RENNES, le CD de Ligue a choisi la proposition d’un 

championnat en 2 deux phases avec une R1 et une R2, composées chacune de 8 équipes. La 

CRDAP a arrêté le championnat 2019-2020 à l’issue de la première phase. De ce fait, les équipes 

des P.D. Ergué-Gabéric et le Stade Brestois 29 évolueront en R1. Les équipes de l’A.C. Carhaix, 

le Plouzané A.C. et le F.C. Quimperlé évolueront en R2. La phase 1 comportera 7 journées 

(matchs aller) et la phase 2 14 journées (matchs aller/retour). 

 

1. Fonctionnement de la commission : 

 

Pour améliorer le fonctionnement de la commission Futsal, Renaud a proposé de désigner un 

responsable par secteur en se calquant sur les secteurs du foot animation. Cette personne 

représentera la commission pour les équipes U15 à SENIORS. Les équipes « Foot-Animation » et 

U13 resteront en commission Foot-Animation. 

Renaud propose la répartition suivante : 

 Secteur Presqu’ile – Poher :    Hugo NIGUES 

 Secteur Bigouden :     à désigner 

 Secteur Fouesnant - Glazik:    à désigner 

 Secteur Concarneau – Quimperlé :   à désigner. 

 Secteur Iroise :     Thomas JOUAN 

 Secteur Plabennec :     Dominique APPERE 
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 Secteur Morlaix :     Samuel DUVAL 

 Secteur Landerneau :     Jonathan LANDRIO 

 

Pour les saisons futures, les réunions de début et fin de saison regrouperont les représentants des 

clubs sur un site. Les réunions de cours de saison pourront avoir lieu en visioconférence et par 

secteur pour limiter le nombre de participants.  

 

2. Championnat départementale Senior : 

 

Le club FC Roi Morvan – Langonnet dont le siège est à Gourin a souhaité intégrer les 

compétitions du Finistère bien que faisant partie du Morbihan. Cette demande a été acceptée par le 

district du Morbihan puis par le district du Finistère (il faudra l’accord de la Ligue pour valider 

cette modification). 

 

Pour la saison 2019/2020, la commission a arrêté le championnat au 13 mars 2020. La 

commission a conservé le règlement du début de saison. 

A cette date, le FC Quimperlé était en tête en D1. Il accèdera au championnat de Ligue la saison 

prochaine. Le FC Landerneau descend en D2. 

Les équipes de Plouzané AC 2 et US Clohars Carnoët accèdent à la D1. 

 

Pour rappel, il n’y aura pas de désignation de champion pour cette saison. 

 

Pour la saison prochaine, nous pourrions avoir 5 équipes engagées dans les championnats 

régionaux et 17 équipes engagées dans les championnats départementaux. D’autres équipes 

pourraient s’engager et nous avons un espoir de pouvoir créer un championnat de D1 à 8 équipes. 

Les championnats seront en 2 phases avec montées et descentes en fin de chaque phase. 

 

Par ailleurs, la commission sera plus exigeante pour l’utilisation de la FMI. Pour cela, il faudra 

mettre en place une formation des clubs et la nomination d’un référent FMI Futsal par club. 

 

Pour la saison prochaine, il faudra relancer les initiations à l’arbitrage Futsal qui étaient prévues 

avant le confinement sur 2 sites (Brest et Quimper), en partenariat avec la CDA. 

 

Le championnat départemental féminin regroupait 4 équipes. Il a été compliqué car le niveau du 

Stade Brestois est trop élevé par rapport aux autres équipes.  

L’année prochaine, il pourrait y avoir 2 équipes supplémentaires. 

Renaud souhaiterait une référente Futsal en plus de Maëlle. 
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3. Championnat départementale Jeunes : 

 

En début de saison 2019-2020, il y avait 9 équipes engagées en championnat départemental U15. 

Les rencontres se déroulaient en plateau dans un format multi-matches. Pour équilibrer les équipes 

et en accord avec la commission, les équipes ont été réparties en 2 catégories (U14 et U15). Grâce 

à cette nouvelle organisation, il y avait 15 équipes à l’arrêt de la saison. 

Le retour de cette première année de championnat U15 est positif. Les clubs préfèrent néanmoins 

la formule match sec à la formule multi-matches. 

 

La saison prochaine, la commission souhaite la création d’un championnat U18. Pour rappel, les 

joueurs U15 (limitation à 4), U16, U17 et U18 peuvent participer aux rencontres de cette 

catégorie. 

Ils pourraient y avoir 6 à 8 équipes. Comme pour les U15, le championnat pourrait être organisé 

en 2 sous catégories U16-U17 et U17-U18. 

 

4. Coupes : 

 

Cette saison, 600 équipes (hors U11 et U13) étaient engagées en Coupe, cela représente les ¾ des 

inscriptions de la Ligue de Bretagne. 

 

Pour la saison prochaine, nous conserverons les coupes Honneur et Espoir chez les jeunes. 

Par-contre, pour l’engagement en coupe Honneur, le club devra impérativement avoir un créneau 

pour l’utilisation d’une salle. 

 

5. Règlements : 

 

Ils seront revus et harmonisés avant le début de saison. 

 

6. Label Futsal : 

 

Le club de l’AC CARHAIX est en bonne voie pour l’obtention du premier label Futsal du 

Finistère. Bravo à eux. 

 

Fin de réunion : 12 h 00. 

Prochaine réunion fin juin à une date à préciser ultérieurement. 

 
Le Secrétaire de la Commission                          Le Président de la Commission 

           Marc GILLES             Max GOUES   
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