FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
Commission Départementale Développement et Animation des Pratiques
PV n°1 de la réunion du 31/08/19
Présents : Renaud FAROU – Maëlle CARGOUET – Olivier CADIC – Max GOUES – Jacques
L’HOUR – Gérard RANNOU – Jean-Pierre LE BRUN – Jean LE VIOL – Hugo NIGUES – Marc
GILLES.
En ouverture de la réunion, Max GOUES a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres de la
commission Hugo NIGUES et Gérard RANNOU.
Olivier CADIC a rappelé l’organisation de l’équipe technique départementale et évoqué
l’évolution des pratiques du football.
Bilan de la saison dernière :
Renaud FAROU a présenté le bilan des compétitions et des actions menées par le district sur les
différentes pratiques.
 Vétérans : La saison dernière, 21 équipes ont disputé les différentes compétitions :
Championnat en 2 groupes, coupe et challenge.
 Foot Loisirs : Il regroupait 46 équipes réparties en 4 groupes pour le championnat. La
coupe a débuté par 3 journées de mini championnat, les 2 premières équipes de chaque
poule étant qualifiées pour la coupe et les 2 autres participant au challenge.
A noter, qu’il n’y pas de championnat Loisirs et vétérans « officiel » dans le secteur sud.
 Beach Soccer : En début de saison, le district a organisé une action pour les U13G à SaintRenan et la finale départementale féminine sur la plage de Pentrez. Renaud souligne les
difficultés rencontrées par le district pour avoir des équipes pour les finales
départementales, bien que le Finistère soit le département avec le plus de communes
littorales.
 Futsal : 510 équipes ont participé aux compétitions organisées par le district.
o Chez les jeunes, il a été difficile de mettre en place les rencontres U11 et U13 à
cause du nombre de rencontres à organiser le même jour. Coté équipes jeunes
féminines, il faut noter le nombre d’abandon, sans doute dû au manque de
compétitions. L’autre principale difficulté est la méconnaissance des règles du
Futsal chez beaucoup d’équipes : elles pratiquent plutôt le « foot en salle » que le
futsal.
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o Futsal Seniors : Cette saison la mise en place de compétitions seniors féminines a
été difficile. Chez les hommes, le championnat départemental à regrouper 12
équipes en 2 phases. Une première phase par poule géographique et la deuxième
avec 6 équipes en D1 et 6 en D2. Le nombre d’équipes engagées est de loin le plus
faible de la ligue. Le niveau des équipes est hétérogène et les équipes ont fait
remarquer qu’il n’y a pas eu assez de matches dans la saison. La commission note
aussi les difficultés à développer les structures. Toutefois, il faut noter que la saison
prochaine, le district aura 4 équipes en championnat R1 : St Brestois, AC Carhaix,
PD Ergué Gabéric et Plouzané AC.
Handicap : Le district a accompagné la sélection Finistère Sport Adapté. Il a aussi fait
plusieurs actions Foot à l’école.
Sport Santé : Cette saison, les conseillers techniques ont recensé les clubs de Foot en
Marchant. Ils ont aussi participé à certains tournois et à des entrainements.
Loisirs pour tous : Le district a proposé des actions :
 Finistère City Tour dans le milieu rural (Châteaulin – Le Trévoux)
 Breizh City Tour dans les cités urbaines (Pontanézen – Kermoysan).
Les conseillés techniques soulignent que ces expériences sont très enrichissantes.

Questionnement sur les différentes pratiques :
La commission s’est questionnée sur ce que recherchent les acteurs en fonction de leur pratique.
Foot Traditionnel
Compétition par niveau
Performances
Entrainement
Arbitrage
Convivialité
Partage intergénérationnel
Spectacle

Foot loisirs (Compétitif)
Compétition
Plaisir
Convivialité
Calendrier
Auto-Arbitrage
Pensez à eux (être considéré)

Sport santé (non compétitif)
Se rassembler
Plaisir
Convivialité
Sans contraintes, liberté
Se dépenser
Partage multigénérationnel

En fonction du type de pratique, les objectifs recherchés par les pratiquants sont différents,
l’objectif de la commission est de pouvoir proposer à chacun la pratique qu’il souhaite.
Nouvelle organisation de la commission :
Pour répondre au mieux à ces différentes pratique, la commission sera organisée en sous Siège social : 241 rue du Général Paulet – 29200 BREST - tél : 02.98.47.62.47 – secretarariat@foot29.fff.fr
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 Futsal
 Beach Soccer
 Foot Loisirs
 Sport Handicap
 Sport santé (Loisirs non compétitif)
Préparation de la nouvelle saison :
Olivier CADIC et Max GOUES ont souligné que les engagements des équipes U11-U13 et des
équipes Loisirs ne sont pas prises en comptes dans le nouveau logiciel en test à la Ligue de
Bretagne et dans ses districts. Cela risque de porter préjudice à ses pratiques.









Seniors Foot Loisirs : L’organisation reste identique. 45 équipes sont engagées cette
année en championnat (1 groupe de 12 et 3 groupes de 11 équipes) et coupe.
Une réunion des sections Loisirs avec la commission restreinte concernée sera organisée
avant le 26 septembre. Nous prévoyons le rassemblement de toutes les sections sur 2 dates
durant les vacances.
Vétérans : Comme l’an dernier, il y a 21 équipes engagées.
Futsal : Il n’y aura plus de compétitions U13-U14-U15-U16-U17-U18 comme l’an dernier
pour les garçons. Pour les compétitions régionales, les catégories seront U13-U15 et U18
pour les garçons et les filles. Le district organisera une compétition U11 en plus. Il n’y
aura pas d’engagement en coupe régionale dans les catégories jeunes. Les équipes qui
remporteront les coupes départementales participeront aux finales régionales. Les coupes
U15 et U18 garçons seront séparés en deux : Une coupe honneur et une coupe espoir. Cette
année, il y aura une finale féminine. Les compétitions Seniors se dérouleront comme l’an
dernier sauf les coupes départementales qui elles se dérouleront pendant les vacances.
Durant les vacances de la Toussaint, le district organisera une rencontre internationale à
Landerneau de l’Equipe de France U19 contre la Turquie.
La CDA développera des formations « Arbitrage Futsal » notamment la « Formation
Initiale Futsal ».
Beach Soccer : Le district prévoit d’organiser une formation éducateur Beach Soccer
courant mai-juin en même temps que les finales départementales séniors. Il organisera des
actions ponctuelles durant la saison, notamment sur les terrains de Saint-Renan et
Châteaulin.
Sport santé : Avec l’Office des Retraités Brestois, la commission organise une action
« Foot en Marchant » devant l’Hôtel de Ville de Brest le 10 septembre.
Cette saison, la commission recensera les équipes et prévoit de les rassembler sur quelques
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dates. Pour la saison prochaine, l’objectif est de proposer des rencontres « compétitives »
et « non compétitives ».
Sport handicap : L’objectif est de signer une convention avec le Sport Adapté et
Handisport, de poursuivre l’accompagnement de la sélection Finistère Sport Adapté, de
faire des rassemblements durant la saison et d’identifier des tournois ouverts à tous.

Questions diverses :




Demande du FC Quimperlé de participer au championnat du district du Morbihan : La
commission n’y est pas favorable car le développement de cette pratique est en court. Des
équipes du secteur de Quimperlé souhaitent s’inscrire, accepter pour une équipe pourrait
entrainer d’autre demande et dans ce cas le développement serait remis en cause.
Participation des équipes finistériennes du championnat R1 à la coupe départementale : La
commission est favorable.

Le Secrétaire de la Commission
Marc GILLES

Le Président de la Commission
Max GOUES
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