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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES nouvelles PRATIQUES (DAP) 

PV n°1 : Réunion plénière du 18 septembre 2021 

Présents : Camille RASSINOUX, Elisa Roudaut, Simon MAINGUY, Hervé SIVY, Denis RANNOU, Gérard  

RANNOU, Jonathan LANDRIAU, Maël CARGOUET, Renaud FAROU, Max GOUES, Marc GILLES. 

Lieu : Visio à 10h00 

Ordre du jour : 

• Présentation  
• Bilans des sous-commissions 
• Perspectives 
• Divers 

• Présentation 

Pour débuter la réunion, chacun des membres présents s’est présenté. Ensuite Renaud FAROU a 

présenté l’organisation des commission DAP dans les districts et la ligue de Bretagne. 

L’objectif de la commission est de retrouver du plaisir dans les pratiques, continuer la mise en place 

des actions et ne pas perdre de clubs en route. 

• Bilan des sous-commissions 

Foot Féminin 

Pour le foot éducatif, la commission maintiendra les plateaux U6F à U9F, les championnats U11F à 

U13F et envisage la création de plateaux de foot à 5 U11F à U13F. 

Les championnats et les coupes U15F (foot à 8) et U18F (foot à 11) seront maintenus et il y a une 

réflexion pour la création d’un championnat de foot à 11 pour les U15F. 

Pour les seniors F, les coupes et les championnats de foot à 11 (2 divisions) sont maintenus. L’objectif 

de créer un nouveau « championnat loisirs Foot à 7 et Futsal » est maintenu. 

La commission proposera 2 rassemblements féminin dans la saison. 

• Futsal 

Les équipes Futsal senior G seront réparties en championnat départementale (17 équipes) et en 

championnat régional (5 équipes). Côté féminin, la commission envisage l’engagement de 6 équipes. 

La commission espère remettre en place les championnat U15G et U18G. 

Comme chaque année, environs 600 équipes toutes catégories confondues participeront aux coupes 

organisées par la commission départementale. 
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• Handicap 

En mai 2021, les représentants départementaux de la Fédération du Sport Adapté, de la Fédération 

Handisport et le district ont signé un partenariat qui est très positif. 

Cette saison, les objectifs sont : 

o La création et l’accompagnement de sections. 

o Le développement des contacts avec CHU de Cornouaille, pour le 

développement du sport santé. 

o La formation au module Handicap. 

o L’inclusion des équipes handicap dans les tournois. Pour cela il faut faire une 

déclaration de tournoi à la 3F et mettre les dates aux calendriers de la FSA et de 

la FFH. 

o La sélection 16-20ans de Sport Adapté. Cette sélection pourrait faire l’ouverture 

de tournoi internationaux. 

o L’organisation d’ateliers de sensibilisation le 20 novembre à Quimper et le 27 

novembre à Brest. 

• Loisirs et foot santé 

Les indicateurs montrent que le foot éducatif est un beau socle pour le football, mais il y a une perte 

de 63% des licenciés dans les catégories U12-U13 à U19. L’érosion se poursuit quand les pratiquants 

atteignent l’âge de 30ans.  

En conclusion, il y a une pratique du foot à 2 vitesses : 

• La pratique compétitive avec montée et descente en fin de saison 

• Les diverses pratiques loisirs sans montée ni descente. 

Foot Loisirs 

La commission rencontre des difficultés dans la création et le suivi des pratiques. 

Malgré plusieurs rencontres la saison dernière, il est difficile de rassembler les sections hors FFF. 

La commission envisage : 

o La création de rassemblement lors de certaines dates dans la saison. 

o La création d’un réseau 

o La création d’un challenge 

Foot santé 

La commission a des partenariats avec l’ORB et le CRHU. 

Pour cette nouvelle saison la commission envisage la formation SPORT SANTE avec le CHU et 

l’initiation au FITFOOT (foot Fitness). 
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Beach Soccer 

Cette été, la ligue de Bretagne a organisé le TRO BREIZH FOOT (ex tournée des Plages).  

La commission envisage de reconduire les actions envisagées (initiation à Châteaulin et Saint-Renan) 

et la formation et l’organisation des finales départementale en mai 2022. 

Divers 

o Arbitrage : Une personne de ESAT a réussi l’examen d’arbitrage. 

o Comment faire pour un jeune qui serait sous-classé : Il est nécessaire d’avoir un certificat 

médical et d’informer les instances. Un paramétrage de la FMI sera nécessaire.  S’il y a un 

problème de taille la section Sport Adapté permet de répondre à la demande. 

Prochaines réunions de sous-commissions : 

o Handicap : Le 5 octobre 2021 (matin), 

o Loisir : Le 30 septembre en visio, 

o Futsal :  Début octobre en visio. 

 

Le Secrétaire de la commission DAP                                 Le Président de la commission DAP                              
      M. GILLES                                          M. GOUES 
 

Le Référent Technique                                                                                                                                                                                                             

R. FAROU 

 

 

mailto:secretariat@foot29.fff.fr
mailto:dtrepos@foot29.fff.fr

