COMMISSION DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES
saison 2017-2018
COMMISSION FOOTBALL LOISIR
CHAMPIONNAT
52 équipes (+5 par rapport à la saison 2016/2017) représentant 43 clubs et réparties en 4 poules, 2
poules A et C de 12 équipes et 2 poules B et D de 12 équipes, ont participé au championnat.
Malheureusement 2 équipes le PL Guérin (poule B) et l’US Rochoise (poule D) ont déclarées forfait
général en cours de saison. Seules 50 équipes ont donc terminé la saison.
Le championnat a débuté le 10/09/2017 pour s’achever le 20/05/2018.
Les champions des différents groupes sont :
Poule A : SP MILIZAC 57 pts/21 matchs joués
Poule B : AS BREST 49 pts/19 matchs joués
Poule C : AS PLOUVIEN 57 pts/24 matchs joués
Poule D : LE RELECQ-KERHUON FC 2 42 pts/17 matchs joués
Le champion (ratio nombre de points/nombre de matchs joués) pour cette saison 2017/2018 du
championnat seniors loisir du District de Football du Finistère est la Saint Pierre de MILIZAC qui
termine avec 57 points pour 21 matchs joués (18 victoires, 3 nuls et aucune défaite) et un goal-average
général de + 55 (77 buts marqués et 22 encaissés).
Félicitations à SP MILIZAC et aux différents champions de groupes.
COUPE
Les 50 équipes qui ont fini le championnat ont participé à la Coupe Loisir.
La phase préliminaire s’est déroulée sous forme de mini-championnats répartis en 13 poules :
11 poules de 4 équipes et 2 poules de 3 équipes.
Dans la compétition propre, les 2 premières équipes de chaque poule ont disputé la coupe et les 2
dernières le challenge en élimination directe.
Les finales ont eu lieu le samedi 5 mai 2018 sur le stade de Kéranna à Pencran et ont été organisées
par le club local de l’US PENCRAN avec bien sûr le soutien du district.
Elles ont été dirigées chacune par 1 arbitre central officiel et ont vu :
Pour la coupe : la victoire de l’ETOILE SAINT LAURENT BREST face à l’AS KERSAINT sur
le score de 3 à 1,
Pour le challenge : celle de l’AS GUILERS face à PLOUGASTEL FC 2 sur le score de 4 à 2.
Félicitations aux vainqueurs et vaincus car l’essentiel est de participer et remerciements au corps
arbitral.
Remerciements bien sûr à l’US PENCRAN pour l’organisation remarquable mise en place.
Pour la saison 2018/2019, une réunion sera organisée au district le jeudi 28 juin 2018 à partir de 18
h 30 avec tous les clubs souhaitant participer aux compétitions Loisir afin de constituer les projets de
poules de championnat et envisager les calendriers du championnat et de la coupe.
Les rappels prescrits l’an dernier, sur l’organisation du championnat et de la coupe, restent bien sûr
valables à savoir :
- les matchs doivent se dérouler aux dates prévues aux calendriers,
- les matchs de coupe, en cas de report pour cause d’intempéries, sont prioritaires sur ceux du
championnat,
- les feuilles de matchs doivent être, avant le début du match, correctement remplies avec les noms et
les numéros de licences des joueurs participants, ces derniers devant bien sûr être licenciés et en
conformité avec les règlements,
- ne pourra pas participer à un tour de coupe (ou challenge), le joueur ayant pris part lors de la journée
officielle précédente à une rencontre d’équipes seniors autre que loisir.

COMMISSION FOOTBALL POUR TOUS
Football des plages :
15 étapes de la tournée d’été 2018 (juillet et août 2018) du car animation de la Ligue sont
programmées dans différentes communes côtières du Finistère.
Beach Soccer :
Tournoi de Beach Soccer pour la catégorie U11 le 9 juin 2017 en association avec le tournoi de l’US
Cléder : 10 équipes filles et 12 équipes garçons.
Football en milieu rural :
33 groupements de clubs de jeunes (GJ) ont évolué dans les différentes catégories de foot animation
et foot de compétition (à 11) lors de la saison 2017/2018.

COMMISSION FUTSAL
Coupe Nationale Futsal seniors :
Cinq équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, le Stade Plabennécois, le Brest CS Horizon Léo
Lagrange et l’AC Carhaix. Le Groupement Sportif Educatif Quimper n’a pas pu participer à cette
compétition suite à un problème administratif..
Le Stade Brestois a été éliminé en 32ème de Finale par Vannes Ria Futsal.
Coupe Région Bretagne Futsal seniors :
Cinq équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, le Brest CS Léo Lagrange, le Groupement Sportif
Educatif Quimper, le CS Penmarc’h et l’AC Carhaix.
Le Groupement Sportif Educatif Quimper et le Brest CS Léo Lagrange ont atteint les 1/8éme de
finales.
Coupe départemental Futsal seniors :
Une vingtaine d’équipes se sont engagées pour cette première édition de la coupe départementale
Futsal Seniors. Après les 2 journées de plateaux, un classement a été établi en fonction du nombre de
matches joués. Les 4 meilleures équipes se sont retrouvées en 1/2 finale. La finale a vu la victoire du
Gr.Sp.Ed.F Quimper face à l’AC Carhaix 2.
Cette finale a eu lieu à l’issue des finales départementales U15 et U17 Filles et garçons à Moëlan sur
Mer le 10 mars 2018.
Championnat départemental Futsal seniors :
Douze équipes étaient engagées pour ce championnat qui s’est déroulé en 2 phases. :
Stade Brestois (2 équipes), Stade Plabennecois, ASPTT Brest, Plouzané AC, Plouescat SP,
Landerneau FC et Brest CS Horizons Léo Lagrange, Grp Sp Educatif Football Quimper, Amicale
Ergué Gabéric, CS Penmarch et AC Carhaix 2.
Pour la première phase nous avons fait 3 poules géographiques.
Pour la 2ème phase, les 4 meilleures équipes ont disputé le championnat de D1.
Le Stade Brestois a terminé premier de cette compétition. Il a ensuite terminé 3ème des barrages pour
l’accession en R1. Il faut attendre les résultats de la TA RENNES aux barrages d’accession en
nationale pour savoir s’ils évolueront en R1 la saison prochaine.
Pour la D2, les équipes était regroupées en poule géographique.
Les équipes étaient satisfaites de l’organisation des compétitions cette saison.

La commission réunira les clubs le 26 septembre au Faou en vue de préparer la nouvelle saison. Deux
nouvelles équipes, l’AC Dinéault et les Paotred Dispount Ergué Gabéric, ont fait part de leur volonté
de s’engager en championnat l’année prochaine.
U11 Filles et Garçons :
14 équipes filles et 140 équipes garçons se sont engagées.
Les équipes se sont rencontrées lors de 2 journées de plateau les 23/12 et 24/02. Les finales se sont
déroulées le samedi 21 avril à Plougonvelin.
•

Matin : Finale U11 Espoir (12 équipes masculines)

•

Après-midi : Finale U11 Honneur (6 équipes masculines et 4 équipes féminines)

U13 Filles et Garçons :
18 équipes filles et 169 équipes garçons se sont engagées.
Les finales se sont déroulées le samedi 10 mars à Lesneven.
A l’issue de cette journée bien remplie, dont une rencontre qui s’est terminée après une quarantaine
de tir aux buts, Le Stade Brestois 29 et Quimper-Kerfeunteun FC en U13 Féminine, SC Morlaix, AS
Brestoise et RC Lesnevien en U13 Garçon se sont qualifiés pour la finale régionale qui avait lieu à
Moëlan sur Mer le 28 avril.
Bravo au SC Morlaix qui remporte la compétition régionale U13G ! (AS Brestoise 7ème, RC
Lesnevien 10ème en U13G / Quimper Kerfeunteun FC 4ème, Stade Brestois 5ème en U13F)
U15 et U17 Filles et Garçons :
En U15, 21 équipes filles et 57 équipes garçons se sont engagées.
En U17, 11 équipes filles et 30 équipes garçons se sont engagées.
Les équipes se sont rencontrées lors de 3 journées de plateau les 4/11, 06/01 et 03/03. Les finales se
sont déroulées le samedi 10 mars à Moëlan sur Mer.
Les équipes de Landerneau FC en U15G, AS Dirinon en U15F, Plouzané AC en U17G et Stade
Brestois 29 en U17F se sont qualifiés pour la finale régionale qui avait lieu à Pordic le 21 avril.
Félicitations aux 4 équipes Finistériennes qui ont terminées sur le podium régional : AS Dirinon 1er,
Stade Brestoise 29 1er, Landerneau FC 1er et Plouzané AC 3ème.
64 équipes filles et 396 équipes garçons pour un total donc de 460 équipes ont participé aux
compétitions futsal jeunes mises en place par notre district.
La commission remercie tous les clubs qui ont organisés les différents plateaux éliminatoires et
elle remercie bien sûr aussi les clubs organisateurs des finales.
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