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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PV n°4 de la réunion du 06/06/18 de la Commission Départementale 

Développement et Animation des Pratiques 

 

Présents : Jérémy LAOT - Gérard MIGNON - Samuel DUVAL - Marc GILLES - Jean LE VIOL    

et Max GOUES 

Excusés : Yves SIZUN et Jacques L'HOUR 

 

I) Remarques sur le PV n°3 du 20/12/17 : Pas de remarques. 

 

2) FUTSAL : 

Coupe Nationale Futsal seniors : 

Cinq équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, le Stade Plabennécois, Brest CS Horizon Léo 

Lagrange et AC Carhaix. Le Groupement Sportif Educatif Football Quimper n’a pas pu participer 

à cette compétition suite à un problème administratif. 

Le Stade Brestois a été éliminé aux 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 AC CARHAIX. 

Le Groupement Sportif Educatif Quimper et le Brest CS Léo Lagrange ont atteint les 1/8ème de 

finales. 

Coupe départemental Futsal seniors : 

Une vingtaine d’équipes se sont engagées pour cette première édition de la coupe départementale 

Futsal Seniors. Après des 2 journées de plateaux, un classement a été établi en fonction du nombre 

de matches joués. Les 4 meilleures équipes se sont retrouvés 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. 

Championnat départemental Futsal seniors : 

Douze équipes étaient engagées pour ce championnat qui s’est déroulé en 2 phases. : 
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Stade Brestois (2 équipes), Stade Plabennécois, 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. La TA RENNES accédant à la D2 nationale, le Stade Brestois évoluera 

donc en R1 la saison prochaine. Bravo à eux ! 

Pour la D2, les équipes était regroupées en poule géographique. 

Les équipes étaient satisfaites de l’organisation des compétitions cette saison. 

Classements : 

D1 

1 – Stade Brestois 

2 – GSEF Quimper 

3 – AC Carhaix 2 

4 – Plouescat  

 

D2 poule A 

1 – Brest CS Horizons Léo Lagrange 

2 – Landerneau FC 

3 – Plouzané AC 

4 – Stade Plabennécois 

 D2 poule B 

 1 – GSEF Quimper 2 

2 – Stade Brestois 2 

3 – CS Penmarc’h 

 4 – AEG 

 

Préparation de la saison prochaine : 

 

Clubs représentés : Amicale Ergué Gabéric, Landerneau FC, Plouzané AC + Paotred Dispount 
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Ergué Gabéric et AS Dineault, ces 2 nouvelles équipes faisant part de leur volonté de s’engager en 

championnat la saison prochaine. 

Clubs excusés : AS St Martin des Champs, ES Rédéné, AS Plobannalec Lesconil, Espérance 

Plouguerneau, SP Plouescat, AC Carhaix, CS Léo Lagrange Brest, ASPTT Brest, AS Sizun Le 

Tréhou et Stade Brestois 29. 

Clubs absents : CS Penmarch, Stade Plabennécois, EA Scaër, Combrit Ste Marine et PL 

Lambézellec. 

Le but de la réunion était de faire un point de la saison passée : les retours sont globalement très 

positifs, les clubs souhaitant que l’organisation mise en place pour le championnat départemental 

et la coupe de district soit reconduite.  

 

Jérémy Laot a expliqué le fonctionnement du Futsal pour les seniors au district avec pour objectifs 

pour la saison 2018/2019 :  

- Championnat avec groupes géographiques en 1ère phase et un groupe « Elite » et groupes 

géographiques en 2ème phase (nombres d’équipes par groupe à définir en septembre). 

- Coupe de district Futsal à renouveler en essayant de débuter plus tôt dans la saison 

(décembre ?). Si le nombre d’équipes engagées en coupes est le même, la compétition 

propre débutera en ¼ de finale. 

Gérard Mignon a rappelé la possibilité offerte aux clubs d’avoir gratuitement un arbitre pour une 

journée de championnat, afin notamment de rappeler les règles du Futsal. Cette saison quasiment 

aucun club n’a fait cette demande. 

A la question des blessures, Jérémy et Samuel ont répondu qu’il y avait moins de blessures en 

Futsal qu’en foot sur herbe. 

Le Landerneau FC a demandé s’il était possible d’organiser une journée festive à la rentrée. Celle-

ci pourra être organisée soit par le club soit par le district avant la réunion de préparation de la 

saison. 

L’ensemble des clubs ayant une équipe en championnat départemental Futsal sont invités à s’engager 

dans la Coupe Nationale Futsal et la Coupe Région Bretagne Futsal. Il est préconisé d’avoir des 

licences « Futsal » pour ces deux compétitions. Au niveau départemental, une licence joueur « libre » 

peut suffire car il n’y aura pas de match de championnat sur ces dates. 
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Les engagements pour l’ensemble des compétitions (championnat départemental, coupe 

départementale, coupe de Bretagne et coupe nationale) sont à effectuer de préférence avant le 15 

juillet. 

Un joueur peut avoir une licence joueur « libre » dans un club et une licence « Futsal » dans un autre 

club. 

Si les matchs ne sont pas joués à la date prévue sur le site internet, il est impératif de décaler le match 

via footclub, minimum 5 jours avant la date prévue. 

Les matchs de championnat ou de coupe départementale devront se jouer entre le lundi et le jeudi, les 

équipes prenant contact pour se mettre d’accord. 

Les feuilles de matches seront à télécharger sur footclub (Onglet "compétition" > "Editions et 

Extractions" en amont des matchs). 

U11 Filles et Garçons : 

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 : 

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 : 

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. 
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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. 

 

3) Football Loisirs et Vétérans : 

 

Loisirs : Finale de la coupe : victoire de l’ESL Brest sur l’AS Kersaint 3 à 1 ; finale du challenge : 

victoire de l’AS Guilers sur le FC Plougastel 4 à 2. Merci à l’US Pencran pour l’organisation 

remarquable mise en place. 

En championnat, la commission déplore les forfaits généraux de l’US Rochoise et du PL Guérin. 

Réunion de préparation de la saison prochaine jeudi 28 juin 2018 à 18 h 30 au district à Brest. 

 

Vétérans : 21 équipes ont participé au championnat (une poule de 11 et une poule de 10 équipes). 

Du fait des intempéries, l’ensemble des rencontres n’a pas pu avoir lieu. Le classement a été arrêté 

tel que, sans point de pénalités pour les matches non joués. 

La finale de la coupe HEURTE a eu lieu à Brest le 18 mai : 

ASPTT BREST – LANDI FC 0-0 Victoire de l’ASPTT aux tirs au but 4 à 3. 

La finale du challenge GUENNEGUES a eu lieu à Plougonvelin le 2 juin : 

PLOUGONVELIN US – LE RELECQ KERHUON FC 2 – 1 

Jean Le Viol souligne le bon arbitrage pour ces 2 rencontres. 

Après cette première saison, le bilan de la FMI est bon. 

La réunion de préparation de la saison prochaine aura lieu fin août/début septembre 2018 à une 

date à préciser. 

Jean Le Viol prendra contact avec les clubs de l’ex-district 29S participant à un championnat 

vétérans hors FFF. 

 

4) 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 2018 en association avec le tournoi de 

l’US Cléder : 10 équipes filles et 12 équipes garçons. 
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Mise en place d’une opération courant juin 2018 sur les catégories U15 et/ou U13 sur le terrain de 

Beach Soccer de la commune de Saint Renan en lien avec le club local de l’EA St Renan.  

Les finales régionales ont eu lieu au Rheu (35) le samedi 2 juin. Finale masculine : victoire du 

Rheu sur Pacé 12 à 8 ; finale féminine : victoire du CPB Bréquigny sur le FC Lannion 10 à 0. Le 

Rheu est qualifié pour les ½ finale du championnat national qui auront lieu au Rheu les 7 et 8 

juillet 2018. 

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.  

 

La commission remercie tous les clubs qui ont organisés les différents plateaux éliminatoires 

et elle remercie bien-sûr aussi les clubs organisateurs des finales.  

 

 

Prochaine réunion : Mercredi 26 septembre 2018 au Faou (réunion avec les clubs engagés en 

Futsal Seniors pour mise en place de la saison 2018/2019 + rappels sur les lois du jeu). 

 

Le Secrétaire de la Commission                  Le Président de la Commission 

           Marc GILLES             Max GOUES   
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