
COMMISSION GESTION COMPETITIONS FEMININES 

 

Présidente : Christine LE ROUX 

Secrétaire : Joelle GUILLERM 

Organisation commission :  

Séniors F : Joelle GUILLERM 

U17F : Joel CANEVET 

U15F : Alex KERIVEL 

U13F : Laurent BESCOND 

U11F : Christine LE ROUX 

Assistent : Maelle CARGOUET et Jérémy LAOT 

 

Effectifs Féminins : 

Séniors F :    494   

U18F -U17F- U16F :  297 

U15F-U14F :    344 

U13F-U12F :    315 

Football animation F :  715   

DIRIGEANTES :   603  

La pratique augmente dans toutes les catégories passant ainsi de 1 557 licenciées en  

2015/2016 à 2 166 licenciées cette saison  soit + 39 % en 2 saisons. 

Sur la même période, les licenciées dirigeantes sont de 603 contre 490 soit + 23 %. 

 

Organisation de la Pratique 

La commission a tenu 9 réunions traitant de la mise en place des championnats, notamment 

des calendriers et des validations de classements, elle a eu à traiter en outre 2 réserves sur les 

qualifications de joueuses.  

Par ailleurs, chaque référent de championnat est en charge du suivi du calendrier, surtout des 

matchs reportés en lien avec les services administratifs et avec les clubs. 

 

 

 



SENIORS F :        

Championnat : 20 équipes 3 poules en 1 phase après 3 journées de brassage 

- D1 : ES LANDUDEC GUILERS 

- D2 : PLOUZANE ACF 

- D3 : BREST BERGOT 2 

Coupe : 19 équipes /2 phases   

 Vainqueur : PLOUZANE AC contre EG LANDUDEC 2 à 1  

 

U17 F :   

Championnat :11 équipes/2 poules /2 phases 

- D1 :RC LESNEVIEN 

- D2 : US CONCARNEAU  

 

QUIMPER KERFEUNTEUN FC et le STADE BRESTOIS 29 ont participé  au 

championnat régional à l’issue de la phase départementale de début de saison.  

Coupe : 10 équipes / 2 phases 

 Vainqueur :VGA BOHARS contre AS DIRINON  

U15F :   

Championnat : 22 équipes à 8/4 poules /2 phases   

- D1 : TREFFIAGAT-GUILVINEC FC 

- D2 : STADE BRESTOIS  

- D3 : EN AVANT DE SAINT RENAN 

- D4 : EN AVANT DE SCAER 

QUIMPER KERFEUNTEUN FC et AS DIRINON ont rejoint le Championnat régional en 

janvier 2018. 

Coupe : 20 équipes /2 phases 

 Vainqueur : QUIMPER KERFEUNTEUN FC contre STADE BRESTOIS29  

U13 F :  

Championnat : 17 équipes/3 poules/2 phases 

- D1 : QUIMPER KERFEUNTEUN FC 

- D2 : STADE BRESTOIS 29 

- D3 : ES LAMPAULAISE 

 

Félicitations aux champions ! 

 



 

Vous retrouvez dans le rapport de la Commission Technique le compte-rendu des actions 

dans les cadres suivants : 

- POLE PERFORMANCE FEDERAL 

- CENTRES DE PERFECTIONNEMENT FEMININ et GARDIENNES DE BUT 

-  FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

-  FORMATION DE CADRE  

- DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES  

 - LABELLISATION. 

 

 

COMMISSION DE FEMINISATION 

 

La  Coupe du Monde U20F ayant lieu en Aout prochain, en Bretagne et à CONCARNEAU 

pour le Finistère,  la commission de Féminisation en relation avec les différentes commissions 

du District est intervenue régulièrement afin de communiquer sur cet évènement. 

Actions préalables à la Coupe du Monde U20F : opérations J-100 à J-50 

 

Samedi 21 avril à Plougonvelin : finale futsal U11F 

Samedi 28 avril à Moelan/Mer : Finale U13F futsal régionale 

Samedi 12 mai à St Thonan : Festival U11F 

Samedi 26 Mai au Relecq Kerhuon : finale U15F et U17F 

Samedi 2 juin à Carhaix : journée nationale des débutant(e)s  

Samedi 9 juin à Cléder : Beach Soccer  

  

La tournée FFF « Coupe du Monde U20F »  

 Le MONDIAL PUPILLES à Plomelin et le  Tournoi International à DIRINON au 

mois de mai ont accueilli le musée de la FFF, relatant l’histoire des sélections nationales de 

Jeunes Féminines, notamment bretonnes. 

  

 

Un grand remerciement à tous les dirigeant(e)s, éducateurs(trices), arbitres qui ont 

accompagnés et organisés les actions et compétitions sur notre territoire. 

 



 

DATES DE MATCHS 

Lundi 6 Aout : Paraguay-Espagne (16h30) et Etats Unis – Japon (19/30) 

Jeudi 9 Aout : Espagne – Japon (16h30) et Etats Unis- Paraguay  (19h30) 

Dimanche 12 Aout : Brésil – Corée du Nord (13h30) et Ghana-Nouvelle Zélande (16h30) 

Jeudi 16 Aout : 1er quart de finale (16h00) et 2ème quart de finale (19h30) 

 

Terrains entrainements : 

    Du 5/08 au 10/08/2018  du 11/08 au 14/08/2018 

− BENODET  JAPON                        NOUVELLE-ZELANDE  

− NEVEZ      ETATS-UNIS           GHANA 

− PLOMELIN  PARAGUAY        BRESIL 

− ROSPORDEN  ESPAGNE                 COREE DU NORD  

−  

BILLETTERIE  

La billetterie pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018 est ouverte pour 

le « Grand Public ». Le public peut d’ores-et-déjà acheter ses places pour venir supporter les 

Bleuettes et les autres équipes de jeunes féminines lors de cette compétition qui aura lieu cet été 

en Bretagne. 

  Cette compétition doit être une véritable fête populaire, au cœur d’une région passionnée 

par le ballon rond et très impliquée dans le développement du football féminin. Il était donc 

primordial pour la FIFA d’élaborer en lien avec le Comité d’Organisation Local une 

politique billetterie abordable, afin de répondre aux attentes du plus grand nombre et de 

permettre à tous les publics de venir aux stades. La réussite d’un tournoi comme celui-ci se 

mesure à l’aune du spectacle sportif mais également de l’atmosphère festive et conviviale », 

déclare Brigitte Henriques, vice-Présidente déléguée de la FFF et du Comité d’Organisation 

Local.  

Pour toute commande club, si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à 

contacter le Service Comptabilité à lguillot.cdm2018@footbretagne.fff.fr ou au 

02.99.35.44.53 

Informations & achat de billets : http://fr.fifa.com/U20WWC/Tickets 


