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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

30/06/18

Net au

30/06/17

ACTIF     

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE     

Immobilisations incorporelles     

Frais d’établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brevets et droits assimilés     

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains 22 867  22 867 22 867

Constructions 487 976 382 687 105 290 122 044

Installations techniques, matériel et outillage     

Autres immobilisations corporelles 128 130 98 531 29 599 35 147

Immob. en cours / Avances & acomptes     

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées 136 381  136 381 136 381

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 1 257  1 257 1 257

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 776 612 481 217 295 394 317 696
Stocks     

Matières premières et autres approv.     

En cours de production de biens     

En cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Créances     

Clients et comptes rattachés 663  663 663

Fournisseurs débiteurs     

Personnel    193

Etat, Impôts sur les bénéfices     

Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires     

Autres créances 87 412  87 412 72 508

Divers     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Valeurs mobilières de placement 75 169  75 169 92 388

Disponibilités 35 912  35 912 45 876

Charges constatées d’avance 14 675  14 675 8 985

TOTAL ACTIF CIRCULANT 213 832  213 832 220 614
Charges à répartir sur plusieurs exercices     

Prime de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion – Actif     

COMPTES DE REGULARISATION     
TOTAL ACTIF 990 444 481 217 509 226 538 311
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Net au

30/06/18

Net au

30/06/17

PASSIF   

Capital social ou individuel 317 934 386 446

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...   

Ecarts de réévaluation   

Réserve légale   

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau   

Résultat de l’exercice -36 195 -68 512
Subventions d’investissement 55 350 58 773

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 337 089 376 707
Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
Provisions pour risques   

Provisions pour charges 42 219 39 561

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 42 219 39 561
Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts 13 086 17 147
Découverts et concours bancaires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 13 086 17 147

Emprunts et dettes financières diverses   

Emprunts et dettes financières diverses – Associés   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 906 34 094

Personnel 42 341 19 555
Organismes sociaux 32 447 46 434
Etat, Impôts sur les bénéfices   
Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires   
Etat, Obligations cautionnées   
Autres dettes fiscales et sociales 3 821 3 747
Dettes fiscales et sociales 78 609 69 735

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 316 1 066

Produits constatés d’avance   

TOTAL DETTES 129 918 122 042
Ecarts de conversion – Passif   

  

  

  

TOTAL PASSIF 509 226 538 311
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du 01/07/17

au 30/06/18

12 mois

% du 01/07/16

au 30/06/17

12 mois

%

PRODUITS     

Ventes de marchandises 1 028 0,45 1 917 0,88

Production vendue 229 397 99,55 215 020 99,12

Subventions d’exploitation 264 504 114,79 287 733 132,63

Autres produits 57 369 24,90 49 059 22,61

Total 552 298 239,69 553 729 255,25

    

CONSOMMATION M/SES & MAT     

Achats de marchandises 893 0,39 3 563 1,64

Achats de m.p & aut.approv. 680 0,30 3 753 1,73

Autres achats & charges externes 224 369 97,37 244 979 112,93

Total 225 942 98,05 252 295 116,30

    

MARGE SUR M/SES & MAT 326 357 141,63 301 434 138,95
    

CHARGES     

Impôts, taxes et vers. assim. 11 934 5,18 10 620 4,90

Salaires et Traitements 245 960 106,74 239 962 110,61

Charges sociales 85 629 37,16 85 769 39,54

Amortissements et provisions 26 039 11,30 26 707 12,31

Autres charges 1 624 0,70 6 077 2,80

Total 371 184 161,09 369 134 170,16

    

RESULTAT D’EXPLOITATION -44 828 -19,45 -67 701 -31,21
    

Produits financiers 3 885 1,69 3 122 1,44

Charges financières 229 0,10 284 0,13

Résultat financier 3 656 1,59 2 838 1,31

    

    

RESULTAT COURANT -41 172 -17,87 -64 863 -29,90
    

Produits exceptionnels 6 507 2,82 5 410 2,49

Charges exceptionnelles 1 530 0,66 6 696 3,09

Résultat exceptionnel 4 977 2,16 -1 286 -0,59

    

Impôts sur les bénéfices   2 363 1,09

    

RESULTAT DE L’EXERCICE -36 195 -15,71 -68 512 -31,58



COMMISSION SPORTIVE 
 

SAISON 2018 - 2019 
 
Président  Yves SIZUN 
Vice-président  Jean-Yves LE DROFF  
Secrétaire  Guillaume DEM 
Secrétaire-adjoint Claude GONNIN 
Membres  Laurent ABGRALL, Marc GILLES, René INIZAN, Séverine LE ROUX-
   CRAS, Michel MADEC, Jean-Pierre SÉNÉ 
La Commission Sportive, responsable de l’organisation et de la gestion des championnats de District, 
de la programmation des tours éliminatoires des Coupes de France et de Bretagne, des rencontres de 
la Coupe du Conseil Départemental, de la Coupe du District, du Challenge 29, du suivi des 
compétitions et de l’examen des litiges, a mis tout en œuvre pour mener à bien la tâche qui lui était 
impartie. Elle a été à l’écoute et au service des clubs. Elle a réglé les problèmes en toute impartialité 
et conformément aux règlements de la Ligue de Bretagne de Football. 
 
SAISON 2018 - 2019 
 
Cette saison le déroulement des compétitions a été fortement perturbée à cause des mauvaises 
conditions climatiques de l’automne. Et de nombreux matchs ont été remis. La Commission 
Sportive a mis tout en œuvre pour adapter au mieux la nouvelle programmation en fixant les 
rencontres remises aux dates disponibles dans le calendrier général. 
 
FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 
 
Si globalement l’utilisation de la FMI a été mise en place, la commission remarque que lors des 
matchs remis après le samedi midi, celle-ci n’était pas toujours transmise ; Idem pour les forfaits. 
La commission rappelle aux clubs que ceux-ci doivent remplir une FMI quel que soit le motif du 
non déroulement du match. 
 
REUNIONS DE LA COMMISSION 
 
La commission s’est réunie 24 fois (*). Les premières séances de juin et juillet 2018 ont été 
consacrées à l’élaboration des calendriers pour la saison 2018 - 2019. 
 
CALENDRIERS 
 
Comme chaque saison, la Commission a essayé de répondre favorablement à la demande des clubs 
dans leurs desiderata, et en tenant compte des avis et observations formulés dans leur demande. La 
saison 2017 – 2018 s’est achevée par le règlement de certains litiges qui ont contraint la Commission 
à effectuer des repêchages. 
 
 
 



ORGANIGRAMME DE LA COMPETITION 
 
Championnat de Division 1 - 6 groupes - 72 équipes 
6 groupes de 12 équipes 
 
Championnat de Division 2 - 10groupes - 120 équipes 

10 groupes de 12 équipes. 
 
Championnat de Division 3 - 12 groupes - 144 équipes 
12 groupes de 12 équipes. 
 
Championnat de Division 4 – Phase 1 - 12 groupes - 118 équipes (dont 8 équipes A) 
10 groupes de 10 et 2 groupes de 9. 
 
Championnat de Division 4 – Phase 2 - Excellence 11 groupes - 66 équipes (dont 6 équipes A) 
11 groupes de 6. 
 
Championnat de Division 4 – Phase 2 – Promotion 11 groupes - 65 équipes 
10 groupes de 6 et 1 groupe de 5 
 
EXAMEN DES DOSSIERS (*) 
 
Réserves concernant la qualification et participation de joueurs 
 Application Articles des règlements généraux de la LBF. 
 Nombre de dossiers :    29 (42 en 2017/2018) 
 
Réserves techniques 
 Application Articles des règlements généraux de la LBF. 
 Nombre de dossiers :      3 (1 en 2017/2018) 
 
Réserves diverses (pénalités), dossiers divers 
 Nombre de dossiers :               20 (17 en 

2017/2018)  

 
Forfaits 
 1. Forfaits occasionnels :    

  Division 1      1 (0 en 2017/2018) 
  Division 2    13 (13 en 2017/2018) 
  Division 3    47 (77 en 2017/2018) 
  Division 4 (phase 1)   62 (64 en 2017/2018) 
  D4 Excellence    50 (39 en 2017/2018)    
  D4 Promotion    60 (46 en 2017/2018) 
  Coupe de Bretagne     0 (3 en 2017/2018) 
  Coupe du Conseil Départemental   0 (8 en 2017/2018) 
  Coupe du district     9 12 en 2017/2018) 
  Challenge 29    13 (47 en 2017/2018) 
   
 
 2. Forfaits généraux : 
  Division 1      0 (0 en 2017/2018) 

Division 2      0 (0 en 2017/2018) 
Division 3      4 (7 en 2017/2018) 
Division 4 (saison 2017/2018)  12  



Division 4 (phase automne)    8 
Division 4 Excellence     5 
Division 4 Promotion     8  

Challenge 29      1 (0 en 2017/2018) 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Litiges (*) 
 La Commission a examiné avec soin et impartialité les réserves émises en conformité avec 
les règlements généraux de la LBF. La Commission note avec satisfaction que les réserves posées 
par les clubs ont fait l’objet d’une recevabilité conforme à la réglementation sur la forme, et que peu 
de réclamations dans ce domaine ont fait l’objet de rejet. L’examen des réserves sur le fond étant 
soumis à l’application statutaire du règlement, la Commission a jugé ces litiges conformément à la 
législation en vigueur (Règlements généraux LBF - article 65).  
 
Forfaits (*) 
La Commission a constaté une croissance des forfaits occasionnels, surtout en fin de saison, et émet 
le souhait que les clubs soient vigilants à l’engagement de leurs équipes seniors, notamment en 
Division 4, car c’est dans cette catégorie que les forfaits ont été les plus nombreux. Cette situation 
ne peut que nuire au bon déroulement des compétitions. La Commission souhaite que les clubs 
fassent preuve de sportivité quant au respect des engagements pris. 
 
COUPES 
 
Coupe de France (198 engagements) 

Les performances, du Stade Brestois 29 et de l’US Concarneau éliminés en 1/32ème de finale par le 
Stade Rennais (vainqueur de l’édition 2018-2019) et le Sc Bastia, de la Stella Maris de Douarnenez, 
de Guipavas Gdr et de Plouvorn Ag éliminés au 7ème tour par le Fc Lannion, l’Us Montagnarde et la 
Gsi Pontivy. 
Le dernier représentant du District, l’As Dirinon a été sorti de la compétition par l’Ag Plouvorn au 
5ème tour. 
 
Coupe de la Région Bretagne (212 engagements) 

La finale de la Coupe aura lieu le dimanche 16 juin à Quimper et opposera l’Us St Malo 2, qui a 
éliminé la Stella Maris de Douarnenez éliminée aux tirs au but en ½ finale, à l’OC Cesson Sévigné. 
Il faut retenir le bon comportement du Sc Morlaix, du Plouzané Ac 2, de l’Us Concarneau 2 et des 
Gdr Guipavas éliminés en 1/8ème de finale par La Vitréenne, le Fc Baud, l’Us St Malo 2 et l’Esp de 
Chartres de Bretagne. 

À noter les bons parcours de l’US Pluguffan et des Gars de Plouénan éliminés au 6ème tour par l’EA 
St Renan et le Gourin Fc 
 

Coupe du Conseil Départemental (216 engagements) 

 
La finale s’est déroulée le dimanche 12 mai à Ploudalmézeau, et a vu la victoire des Arzellis (D1) 
contre le SC Morlaix (R2). 
Les équipes du district ont bien figurés dans cette compétition, notamment l’As Landéda, Gourlizon 
Sport et le Plonéour Fc. 
 
Coupe du District (215 engagements) 
Seuls les clubs disputant les championnats du district participent à cette coupe. 
La finale s’est disputée le dimanche 2 juin à Plonéour  a vu la victoire de Gourlizon Sport aux tirs 
au but devant le Plonéour Fc (0 à 0, 4 tirs au but à 3). 
A noter les bonnes performances des équipes de l’E Clohars Fouesnant et de l’As Landéda éliminées 



en ½ finale, de l’Us Cléder 2 (D2), de l’Us Pluguffan, de l’As Dirinon et du Sc Lannilis éliminés en 
¼ de finale. 
A noter également les performances des autres équipes de D2 éliminées en 1/8ème de finale, que sont 
l’Us Chateauneuf, de l’Ams Sizun Le Tréhou, du Sc Morlaix 2. 
 

Challenge 29 (135 engagements) 

Seules les secondes équipes disputant les championnats du district participent à cette coupe. 
La finale s’est jouée en lever de rideau de la finale de la Coupe du District et l’Es Névez 2 s’est 
imposée par 2 à 1 devant l’Asptt Brest 3. 
A noter les bonnes performances des équipes de Paotred Dispount Ergué Gabéric 4 (D4) et de 
l’Ese Plouédern 2 (D2) éliminées en ½ finale, de l’Ea Scaer 3 (D3), de M Elliant 2 (D2), de l’Us 
Plouigneau 2 (D3) et de l’As Dirinon 2 (D2) éliminées en ¼ de finale. 
A noter également les performances des équipes de Gars de Plonévez 2 (D3), de l’Us St Evarzec 2 
(D3), Slk St Pol 2 (D3), de l’Us Cléder 3 (D3) et de l’Es Cranou 2 et de l’Es Locmaria Plouzané 2 
(D3) éliminées en 1/8ème  de finale 
 
Au nom de toute la Commission, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, ainsi qu’une bonne 
saison 2019 - 2020 
 
 
       Le Président de la Commission 
 
(* ) Situation arrêtée au 08 juin 2019    Yves SIZUN 

 
 



COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES 
Max Gouès 

 
 
La commission est composée de : 
Président : Max GOUES. 
Vice-président : Denis LE DEZ. 
Secrétaire : Gilbert LE GALL. 
Membres : Jean Pierre HÉRÉUS, Lydie LE LAY, Alain QUEAU, Joël L’ANTON et Jacques L’HOUR. 
Elle s’est réunie 16 fois pendant la saison de fin août à début juin alternativement à Brest et Quimper. 
 
L’avant saison, de mi-août à mi-septembre, a été très angoissant. Il a fallu prendre contact avec tous les clubs 
pour leur demander de confirmer leurs engagements à la suite du démarrage des nouvelles catégories surtout en 
U14. 
La catégorie U19 a été carrément basculée en Ligue avec même pas 40 équipes au total en Bretagne en fin de 
saison. 
La 1ère partie de saison a été très perturbée par le temps, de ce fait les 2 dernières journées des poules de coupes 
ont eu lieu en janvier. Du jamais vu ! 

 
Catégorie des U 14 : 
           45 équipes ont démarré la 1ère partie du brassage de mi-septembre à la Toussaint en 2 niveaux ensuite de la 
Toussaint à Noël la répartition a été faite en 3 niveaux. Début janvier, 11 équipes finistériennes sont montées en Ligue 
pour constituer les championnats bretons : 3 en R1 et 8 en R2. 
34 équipes ont fini la saison en District en 2 niveaux, pas de forfait général : 

• 10 équipes en D1, 
• 24 équipes en D2 ; 3 groupes de 8. 

  
 

Les champions 
D1 Plouzané ACF 

D2 Brest Etoile St Laurent 
 Catégorie des U 15 : 

95 équipes ont démarré la 1ère phase allant de mi-septembre à Noël, il y a eu 4 forfaits généraux durant cette 
période. En 2ème phase, 10 équipes de Ligue sont descendues en District du fait des nouvelles pyramides et un 
club a passé de U15 en U14 soient 100 équipes au total réparties en 3 niveaux : 

• 20 équipes en D1 ; 2 poules de 10, 
• 40 équipes en D2 ; 4 poules de 10, 
• 40 équipes en D3 ; 4 poules de 10. 

Elles ont toutes fini la saison. 

Les champions 

D1 ASPTT Brest 
D2 GJ Coray Scaër 

D3 Rédéné ES 
Catégorie des U 16 : 

19 équipes ont démarré la 1ère phase allant de mi-septembre à Noël, En 2ème phase, 5 équipes de Ligue sont 
descendues en District du fait des nouvelles pyramides et 3 autres se sont engagées soient 27 équipes au total 
réparties en 2 niveaux : 

• 10 équipes en D1, 
• 17 équipes en D2, une poule de 9 et une autre de 8. 

               Un forfait général en D1. 
 

 

Les champions 



D1 FC Pont l’Abbé 
D2 GJ Pointe St Mathieu/Plougonvelin 

 
Catégorie des U 17 : 

63 équipes au départ de la 1ère phase jusqu’à Noël dont un forfait général. En 2ème phase 2 descentes de Ligue 
complètent le nombre soient 64 équipes : 

• 20 équipes en D1 2 groupes de 10, 
• 20 équipes en D2 2 groupes de 10, 
• 24 équipes en D3 3 groupes de 8. 

2 forfaits généraux dans cette phase. 
 

Les champions 
D1 AL Coataudon 
D2 Plonéour FC 

D3 GJ Kersaint/Les 4 Clochers 
 
Catégorie des U18 : 
               18 équipes en 1ère phase puis 21 en 2ème,  pas de descente de Ligue. 

• 10 équipes en D1, 
• 11 équipes en D2 un groupe de 6 et un autre de 5, matches aller/retour. 

               1 forfait général dans cette phase. 
 

Les champions 
D1 Carhaix DC 

D2 FC Le Relecq Kerhuon 12 
 
 

COUPES 
 

Les vainqueurs des Coupes de District : 
U18 Gj Bourg-Blanc/Lannilis 

U17 Gj L’Horn/Plouénan 
U16 FC Plougastel 
U15 US Fouesnant 
U14 AL Coataudon 

 
            
Remerciements à la municipalité de Gouesnou et au club du FC Gouesnou pour l’accueil et la 
parfaite organisation des finales des Coupes de District le 25 mai. 

 
La Commission Départementale Jeunes vous souhaite de bonnes vacances, 

Mais attention ! 
N’oubliez pas de vous pré positionner dans les nouvelles catégories pour faire 
suite à la 2ème année de la réforme des championnats des jeunes avant le 1er 

juillet, merci.  

  



FOOTBALL D’ANIMATION  

 
 
La Commission Départementale du Football Animation est composée de : 
L’ANTON  Joël (président) 
Membres : 
HÉRÉUS Jean-Pierre, LE GALL Gilbert, LE GALL Vincent, LEGRAND André, BAUCHARD Philippe, 
LE QUERE Justin, NIGUES Hugo, GRANIC Anthony, ROUZIC Mathieu, LEBASCLE Gwendal, LE 
HIR Stéphane, PODEUR Thierry, LAMMER Rémy, MORVAN André, LAURENT Pascal, KERDRAON 
Goulven. 
 
CTD-PPF : CADIC Olivier 
CTD-DAP : FAROU Renaud et GRALL Mickaël   
Agent de développement : LAOT Jérémy 
Assistante technique féminisation : CARGOUET Maëlle. 
 
NOMBRE DE LICENCIES  
 
Catégories Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 
U13 – U12 3239 3199 
U11 – U10 3499 3525 
U9 – U8 3185 3337 
U7 – U6 2009 2284 
U13F – U12F 315 356 
U11F – U10F 355 328 
U9F – U8F 224 277 
U7F – U6F 136 147 
 
On note une augmentation des effectifs par rapport à la saison 2017/2018 d’environ 500 licenciés. 
 
LES ACTIVITES DU FOOT ANIMATION  
 
U6 à U9 
 Cette année, la Journée Nationale des DEBUTANTS  

• S’est déroulée le 25 mai sur 9 sites pour la catégorie U6/U7 (1200 enfants) 
o Remerciements aux clubs et aux municipalités qui ont accueilli cette journée à savoir : 

• PONT L’ABBE, PLOMELIN, QUIMPER (Ergué Armel), NEVEZ, GUIPAVAS, PLOUENAN, 
PLOUESCAT, LANNILIS, BOURG BLANC  

• S’est déroulée à Carhaix pour tout le District du Finistère de Football le 15 juin pour la catégorie 
U8/U9 (145 équipes). 

CES JOURNEES NATIONALES SONT ORGANISEES POUR TOUS LES DEBUTANTS LICENCIES. 
 
RENTREE DU FOOT 
Pour les garçons, celle-ci s’est déroulée le 22/09 pour les U9-U8 et le 29/09 pour les U7-U6 
Pour les féminines, celle-ci a eu lieu le samedi 13 octobre à Dirinon et à Quimper 
 
LES CHAMPIONNATS U13 et U11 
2 journées de brassage ont été mises en place au mois de septembre (15 et 22/09) afin de mieux cerner le 
niveau des équipes avant le démarrage des championnats. Ceux-ci se sont déroulés en 2 phases avec une 
refonte à Noël et un groupe de D1 en U13 en 2ème partie sur l’ensemble du département. 
 
 
 



LES COUPES 
Pas de rencontres sans arbitres officiels. Cette année encore, toutes nos demandes de jeunes arbitres pour 
ces finales ont été exaucées par la CDA. 
U11 
Finale festival U11G et U11F à PENMARCH le 11 mai 2019 : 
- Garçons : 1er SM DOUARNENEZ – 2ème PLOUZANE AC – 3ème AL COATAUDON 
- Filles : 1er STADE BRESTOIS 29 – 2ème US CONCARNEAU – 3ème EA SAINT RENAN 
Finale sectorielle sud à Plomodiern le 18 mai 2019 : vainqueur US ST EVARZEC 
Finale sectorielle nord à Lampaul-Plouarzel le 18 mai 2019 : vainqueur ES MIGNONNE 
 
U13 
Finale départementale - Festival Foot U13 Pitch garçons et Finale Départementale U13 filles 
Ces finales se sont déroulées le samedi 23 mars sur les terrains (synthétique et herbe) du FC LE RELECQ-
KERHUON et regroupaient les 16 meilleures équipes garçons et 8 équipes féminines. 
Les 4 premiers de la catégorie U13 Garçons et les 2 premiers de la catégorie U13 Filles étaient qualifiés 
pour le finale régionale. 
Nos représentants à la finale régionale U13 : 
STADE BRESTOIS 29, US CONCARNEAU, US TREGUNC, QUIMPER ERGUE ARMEL FC chez les 
garçons 
QUIMPER KERFEUNTEUN FC et STADE BRESTOIS 29 chez les filles 
Finale sectorielle sud à Briec le 18 mai 2019 : vainqueur US CONCARNEAU 2 
Finale sectorielle nord à Lampaul-Plouarzel le 18 mai 2019 : vainqueur ESA PLOUARZEL 
 
Finale Régionale le 4 mai au RHEU (Ille-et-Vilaine) 
Les équipes du Finistère présentes à cette finale régionale se sont classées : 
1ère pour le STADE BRESTOIS 29 – 3ème US CONCARNEAU – 9ème QUIMPER ERGUE ARMEL – 
15ème US TREGUNC 
Le STADE BRESTOIS 29  qualifié pour la finale nationale des 1er et 2 juin à CAP BRETON 
En U13 Filles, QUIMPER KERFEUNEUN FC se classe 4ème et le STADE BRESTOIS 29 5ème 
 
FUTSAL U11 Garçons et Filles - Finale Départementale 
154 équipes ont participé à cette coupe chez les garçons, 11 équipes chez les filles. 
Les finales départementales se sont déroulées à MOELAN-SUR-MER le 06/04/2019 
Vainqueur U11G : US QUIMPER 
Vainqueur U11F : STADE BRESTOIS 29 
 
 
FUTSAL U13 Garçons et Filles - Finale Départementale 
166 équipes ont participé à cette coupe chez les garçons, 13 équipes chez les filles 
Les finales départementales ont eu lieu au FOLGOET le 23/02/2019 
Vainqueur U13G : STADE BRESTOIS 29 
Vainqueur U13F : QUIMPER KERFEUNEUN FC 
 
FUTSAL U13G et U13F Finale Régionale 
Ces finales régionales ont eu lieu à PORDIC (22) le 20/04/2019 
12 équipes étaient présentes en U13G et 8 équipes en U13F en provenance de nos 4 districts. 
Vainqueur U13G : EA GUINGAMP 
Vainqueur U13F : QUIMPER KERFEUNEUN FC 
 
BEACH SOCCER U11G et U11F 
Ce rassemblement se déroulera le samedi 15 juin à CLEDER 
Présence de 12 équipes chez les garçons et de 8 équipes chez les filles 
 
 



PROJET NOUVEAU DECOUPAGE DES SECTEURS (8 secteurs) : Le projet sera présenté en AG 
par Mickaël GRALL 
 

 
 
RAPPEL 
Toutes les actions du district restent prioritaires sur les actions des clubs et celles-ci peuvent être refusées. 
Ne pas oublier de retourner les feuilles de matches (scores, jongleries) pour les coupes U13. 
 
REMERCIEMENTS  
- Tous les membres de la commission qui, dans leur secteur, ont œuvré toute la saison sans compter leur 

temps pour organiser les différentes actions demandées. 
- Les CTD, l’Agent de Développement et l’assistante technique féminisation. 
- La CDA, pour son aide par la désignation de jeunes arbitres 
- Les secrétaires du district pour leur implication dans le foot animation 
- Les municipalités et les clubs qui ont prêté leur concours et leurs installations pour l’organisation de 
toutes les manifestations. 
- Les bénévoles de ces clubs qui n’ont pas hésité à se mettre à la disposition des joueurs et dirigeants 
- Les éducateurs, initiateurs présents sur tous les sites pour participer aux actions proposées par le foot 
animation. 
 
 
        Le Président Foot Animation 
 
         Joël L’ANTON 



COMMISSION DEPARTEMENTALE DEVELOPPEMENT ET ANIMATIO N DES 
PRATIQUES (DAP) 

 
COMMISSION FOOT LOISIRS  
 
CHAMPIONNAT 
48 équipes (-4 par rapport à la saison 2017/2018) représentant 45 clubs et réparties en 4 poules A à D 
de 12 équipes devaient participer au championnat.   
Malheureusement 2 équipes Brest Stade Q (poule B) et AS Brest (poule C) ont déclarées forfait 
général dès le début de saison. Seules 46 équipes ont donc évolué en championnat. 
Le championnat a débuté le 16/09/2018 pour s’achever le 19/05/2019. 
Les champions des différents groupes sont : 
Poule A : SP MILIZAC 61 pts/22 matchs joués 
Poule B : VGA BOHARS 55 pts/20 matchs joués 
Poule C : ESTY PLOUDANIEL 40 pts/17 matchs joués 
Poule D : LE RELECQ-KERHUON FC 48 pts/19 matchs joués 
Le champion (ratio nombre de points/nombre de matchs joués) pour cette saison 2018/2019 du 
championnat Seniors Foot Loisirs du District de Football du Finistère est, comme la saison passée, la 
Saint Pierre de MILIZAC qui termine avec 61 points pour 22 matchs joués (20 victoires, 1 nul et 1 
seule défaite) et un goal-average général de + 80 (104 buts marqués et 24 buts encaissés). 
Félicitations à SP MILIZAC  et aux différents champions de groupes. 
 
COUPE 
45 équipes ont participé à la Coupe Foot Loisirs. 
La phase préliminaire s’est déroulée sous forme de mini-championnats répartis en 12 poules : 
10 poules de 4 équipes, 1 poule de 3 équipes et 1 poule de 2 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 11 mai 2019 sur le stade de Kéralaurent à Locmaria-Plouzané et ont 
été organisées par le club local de l’ES LOCMARIA PLOUZANE 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’US PENCRAN face à CND LE FOLGOET sur le score de 3 à 1, 
Pour le challenge : celle de la JS ST THONAN face à AS CAVALE BREST  sur le score également 
de 3 à 1. 
Félicitations aux vainqueurs et vaincus car l’essentiel est de participer et remerciements au corps 
arbitral. 
Remerciements au club de l’ES LOCMARIA PLOUZANE pour l’organisation remarquable mise en 
place et à la commune de Locmaria-Plouzané pour la mise à disposition des terrains et infrastructures. 
 
Pour la saison 2019/2020, une réunion sera organisée au district le jeudi 27 juin 2019 à partir de 18 
h 30 avec tous les clubs souhaitant participer aux compétitions Seniors Foot Loisirs 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. 
- La feuille de match informatisée (FMI) sera mise en œuvre comme lors de la saison 2018-2019. En 
cas de non-utilisation de la FMI, le club recevant devra avertir le district par courriel dans les mêmes 
délais que la transmission de la FMI et éditer une feuille de match papier puis la transmettre au district 
dans les 48 heures suivant la rencontre.  
- Pour améliorer la moyenne générale de validation de la FMI qui est de 83% (98% pour la D1 Seniors 



G et 95% en moyenne pour les Seniors G), il est demandé aux correspondants Footclubs de continuer 
leurs efforts de pédagogie auprès des dirigeants accompagnateurs d’équipe. 
- 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 Foot Loisirs.: 
 
 
COMMISSION FOOTBALL POUR TOUS 
 
Football des plages : 
16 étapes de la tournée d’été 2019 (juillet et août 2019) du car animation de la Ligue sont 
programmées dans différentes communes côtières du Finistère. 
 
Breizh City Tour Mundialito : 
Il a donné lieu à 2 opérations dans notre district, l’une le mercredi 31 octobre 2018 à Brest Pontanézen 
et l’autre le mercredi 13 février 2019 à Quimper Penhars. 
 
Beach Soccer : 
La Commission en lien avec le club de l’US Cléder a proposé un évènement « Beach Soccer U11F » 
et « Beach Soccer U11G » le samedi 15 juin à Cléder. 
Les finales départementales SENIORS G et F se sont déroulées le samedi 8 juin sur la plage de Pentrez 
à Saint-Nic, une équipe masculine et une équipe féminine se qualifiant pour les finales régionales 
prévues au Rheu le samedi 22 juin. 
 
Sport Handicap : 
Des contacts ont été noués avec les représentants des fédérations Sport Adapté et Handisports. 
L’objectif est de créer à terme des évènements avec des jeunes et des adultes. 
 
Sport Santé : 
Des contacts ont également été pris avec les clubs disposant d’une section ou proposant du Foot en 
Marchant avec pour but de créer à terme des opérations District sur ce thème. 
 
 
COMMISSION FUTSAL 
 
Coupe Nationale Futsal seniors : 
Six équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, Brest CS Horizon Léo Lagrange, l’AC Carhaix, le 
Quimper Kerfeunteun FC, les Paotred Dispount et le CS Penmarc’h. 
Le Quimper Kerfeunteun FC a été éliminé au 4ème tour par le Cesson Celta Futsal. 
 
Coupe Région Bretagne Futsal seniors : 
Sept équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, le Plouzané FC, l’Amicale Ergué Gabéric, le CS 
PENMARC’H, les Paotred Dispount, le Quimper Kerfeunteun FC et AC CARHAIX. 
Les Paotred Dispount ont brillamment remporté la finale face au RHEU FC sur le score de 7-3. 
 
Coupe départemental Futsal seniors : 
Une vingtaine d’équipes se sont engagées pour la 2ème édition de la coupe départemental Futsal 
Seniors. Après des 3 journées de plateaux, un classement a été établi en fonction du nombre de 
matches joués. Les 8 meilleures équipes se sont retrouvées en 1/4 finale. La finale a vu la victoire des 
Paotred Dispount face à Plouzané AC. 
Cette finale a eu lieu à l’issue de la finale départementale U13G Espoir et des finales U13 Honneur 
G et F au FOLGOET le samedi 23 février. 
 



Championnat départemental Futsal seniors : 
Onze équipes étaient engagées dans ce championnat qui s’est déroulé en 2 phases : 
Stade Brestois, Plouzané AC (2 équipes), Landerneau FC et Brest CS Horizons Léo Lagrange, 
Amicale Ergué Gabéric (2 équipes), CS Penmarch, Paotred Dispount Ergué Gabéric, Quimper 
Kerfeunteun FC et les Mélénick Elliant. 
Pour la première phase, il y avait 2 poules géographiques. 
Pour la 2ème phase, les 6 meilleures équipes ont disputé le championnat de D1. 
Les Paotred Dispount ont terminé premiers de cette compétition. Ils accèdent au championnat R1. 
Pour la D2, les équipes étaient regroupées en deux poules géographiques. 
Les équipes sont satisfaites de l’organisation des compétitions cette saison. 
 
Pour la saison prochaine, la commission envisage des journées de brassage entre septembre et les 
vacances de la Toussaint. A l’issue des ces journées, l’objectif est de créer un championnat de D1 à 8 
clubs et un championnat de D2 avec 2 poules de 6 clubs. 
 
U11 Filles et Garçons : 
Il y avait 154 équipes U11G engagées en coupe départementales. Elles se sont rencontrées sur 3 
journées de plateau. 
Chez les Filles, la commission a organisé 2 journées de plateau pour les 11 équipes engagées. 
Le 6 avril les Finales départementales ont eu lieu à Moëlan sur Mer. 

• Matin : Finale U11 Espoir (12 équipes masculines) 

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

Les vainqueurs sont :  
U11 ESPOIRS G : PB SPEZET 

U11 HONNEUR F : STADE BRESTOIS 29 
U11 HONNEUR G : US QUIMPER 

 

U13 Filles et Garçons : 
La coupe de District s’est déroulée sur 3 journées de plateau pour les 166 équipes masculines et les 
13 équipes féminines. 
L’US CROZON-MORGAT a remporté la finale U13G Espoir qui s’est déroulée le samedi 23 février 
à Châteaulin. 
Les finales U13 F et U13 G HONNEUR se sont déroulées le samedi 23 février au Folgoët. 
Le Quimper Kerfeunteun FC pour les filles et le Stade Brestois 29 ont remporté ces finales. 
 
Lors de finales régionales, les équipes féminines de Quimper Kerfeunteun FC et du Stade Brestois 
29 se sont distinguées en terminant respectivement aux première et deuxième places.   
 
U15 et U17 Filles et U14-U15-U16 et U17 Garçons : 
Pour ces catégories, la coupe départementale regroupait : 

• U14G : 2 TOURS AVEC 14 EQUIPES 
• U15G : 3 TOURS AVEC 41 EQUIPES 
• U15F : 3 TOURS AVEC 19 EQUIPES 
• U16G : 2 TOURS AVEC 16 EQUIPES 
• U17G : 3 TOURS AVEC 26 EQUIPES 

 
Les finales se sont déroulées à LANDERNEAU le dimanche 24 février. 
Les vainqueurs sont : 

• U14G : FC LANDERNEAU 
• U15G : FC CHATEAULIN 



• U15F : STADE BRESTOIS 29 
• U16G : PLOUZANE AC 
• U17G : PLOUZANE AC 
• U17F : STADE BRESTOIS 29 

 
A noter les victoires du Stade Brestois 29 U15F et de Plouzané AC U16G dans la coupe régionale qui 
s’est déroulée le 13 avril à Auray. Le Stade Brestois 29 U17F termine à la deuxième place. 
 
La commission remercie tous les clubs qui ont organisé les différents plateaux éliminatoires et 
elle remercie aussi les clubs organisateurs des finales. 
 
Formation : 
Le samedi 10 novembre 2018 à Moëlan sur Mer et le samedi 2 février 2019 à Plougonven, le district 
a proposé une formation « Module découverte » pour l’encadrement de la pratique Futsal (U6 à U19). 
 
Le Secrétaire de la Commission                        Le Président de la Commission 
           Marc GILLES                        Max GOUES   



 

 La Commission Départementale 
des Terrains et Installations Sportives 

 (C.D.T.I.S.) 
 
 Méconnue de la plupart des licenciés, cette commission revêt un intérêt essentiel dans le bon 
déroulé de notre sport. Elle est composée de 6 membres (3 élus et 3 personnes cooptés). 
 

Son rôle?  La commission propose, après visite, un niveau de classement des terrains, des salles 
dédiées au futsal et des éclairages selon les règlements des Terrains et Installations Sportives, édition 
de Mai 2014 à la Commission Fédérale des Terrains et Installations seule habilitée à prononcer le 
niveau de classement. 
 
 Les missions de la CDTIS sont vastes puisque toutes les installations sur lesquelles se 
déroulent une compétition officielle doivent être classées.Il en va de même pour les éclairages. 
 La durée de validité est de : 
  10 ans pour les stades 
  1 an pour les éclairages de niveau E4 et supérieurs, 
  2ans pour les niveaux E5 et inférieurs 
 Les tests in situ des terrains synthétiques doivent être réalisés tous les 4ans 
 Elle a aussi et souvent un rôle de conseil auprès des propriétaires des installations et/ou des 
clubs dans la réalisation de projets nouveaux ou pour des travaux de mise en conformité des 
installations. 
 
 A ce jour le District du Finistère compte 629 Installations répertoriées dans la base fédérale 
FOOT2000. Elles se répartissent comme suit: 
  1 stade  niveau 1 ( Ligue 1) 
  0 stade  niveau 2  ( Ligue 2) 
  5 stades niveau 3  (National 1 et 2) 
  11 stades  niveau 4  ( National 3  / Régional 1) 
  218 stades niveau 5 ( Régional 2 / Régional 3) 
  61 stades niveau 6 ( Tous niveaux départemental ) 
  226 stades FOOT à 11 (Tous niveaux départemental) 
  66 installations classées niveau FOOT à 8 ou à 5 (foot animation) 
  41 installations non classées dont 21qui seraient non utilisées par une équipe 
 quelconque 
 Parmi ces 629 installations seulement 24 sont des terrains SYE (synthétiques) 
 
 Avant cette Assemblée Générale 2018/2019 la commission a fait valider: 
  15 confirmations de classement 
  4 changements de niveaux 
  17 classements initiaux 
  6 avis préalables à de nouveaux projets 
  17 contrôles d'éclairages 
 Il convient également de souligner le classement de 4 salles de Futsal ce qui porte à 8 salles 
 classées dédiées à cette pratique dans notre district. 
 

C.D.T.I.S. 29 
Frédéric RAYMOND 



Rapport d’activités de la commission « vie des clubs » - saison 2018/2019 

Le but de cette commission est de créer un espace de discussions et de réflexions pour que les 
clubs puissent échanger sur des sujets qui ne sont pas abordés dans les commissions du 
district déjà existantes, tels que par exemple : 

- les difficultés rencontrées dans la recherche de sponsors et mécènes, 

- les difficultés et bonnes pratiques mises en place par certains clubs face à la violence et aux 
incivilités, 

- les moyens mis en place par certains clubs pour intéresser les joueurs seniors à la vie du club 
et à la prise de responsabilités ainsi que pour attirer les bénévoles, 

- les interrogations vis à vis des obligations légales des clubs comme par exemple lors de la 
période d'essai de joueurs, 

Voici la réponse sur ce point transmise par le Cabinet PEZANT : « S’agissant des 
cas particuliers de joueurs amateurs à l’essai n’ayant pas encore souscrit de licence, il est 
prévu que les garanties du contrat Licence Assurance n°AH892757 (Responsabilité Civile et 
Individuelle Accident) leur sont acquises. 
            Attention, on parle bien d’essai, donc une à deux séances d’entrainement et non de 
matches. Au-delà de deux séances, une licence doit être souscrite ». 

- l'aide éventuelle à apporter aux clubs pour formuler un vœu lors d'assemblées générales 
(district, ligue), 

Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive, bref pour faire en sorte qu’en dehors des terrains où 
les clubs ont l'habitude d'être des adversaires, ils puissent au contraire devenir des partenaires 
dans le but de faciliter la vie des dirigeants de clubs.   

La commission, composée de 9 membres, 7 représentants volontaires de clubs et 2 membres 
du comité directeur du district, se veut être un outil au service des clubs dans l’intérêt général 
en espérant l’adhésion du plus grand nombre à cette démarche. 

Elle s’est réunie 4 fois cette saison, le 4 octobre 2018, le 5 décembre 2018, le 17 avril 2019 et 
le 29 mai 2019 et a abordé plus précisément les sujets touchant aux contextes financier, 
éducatif et participatif. 

Pour le contexte financier, un guide du financier d’un club a d’ailleurs été finalisé. 

Les travaux de la commission, qui souhaite être élargie à d’autres représentants de clubs, se 
porteront la saison prochaine sur les autres thèmes évoqués plus haut (obligations légales, 
aides à apporter aux clubs, modus vivendi de bonne compréhension entre clubs,…) avec pour 
but ambitieux final de mettre à la disposition des clubs un guide par thème donnant certaines 
bases et principes de fonctionnement d’un club et entre les clubs. 

Le Secrétaire de la Commission                                                  Le Président de la Commission 

            Jacques L’Hour                                                                                  Max Gouès 



Commission Départementale 
du Statut de l’Arbitrage  

Saison 2018-2019 
 
               Joseph STEPHAN 

 
Président :  Joseph STEPHAN 
Membres :  Laurent ABGRALL - Jean Pierre LE BRUN - Denis le DEZ – Jean LE VIOL – 
Didier PAUCHARD – Michel PLASSARD – Michel PONDAVEN – Jean Pierre SEZNEC,  

 
1  Étude des cas étudiés durant la saison 
A  Cas soumis par la CDA : Renouvellement ou reprise d’arbitrage hors délai.      
B  Décision de la Commission Départementale du Statut : Étude de cas individuels 

démissions ou adhésions à un club. 
C  Préparation des dossiers pour la Commission Régionale du Statut 

 
2 Situation des Clubs  
La Commission s’est réunie 4 fois (2 fois à Brest et 2 fois à Quimper) a étudié la situation 

des clubs au  31/08/18, 31/01/19 et 1/06/19 . 
La situation du club au 1 er juin l’informe  pour la saison suivante sur le nombre de muté, 

positif sur l’équipe de son choix ou négatif pour l’équipe A. 
 
3 Divers 

                Courriers des clubs 
                Fixe les amendes suite à la situation du 31/01 et du 1/06 
                

           4 Nombre de club en infraction au 1 er juin 

 2016/17 2017/18 2018/2019 

FFF 0 0 0 

LIGUE 15 15 14 

DISTRICT 40 29 35 

    

TOTAL 55 44 49 

 

        6 Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (au 1 er juin) 

 2016/17 2017/18 2018/2019 

LIGUE 6 7 11 

DISTRICT 15   14 24 

    



TOTAL 21 21 35 

 

Les clubs peuvent bénéficier de 1 ou 2 mutés supplémentaires, après avoir été 2 
ans en surnombre, dans l’équipe de leur choix défini avant le 15/08 
 

        7 Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (arbitre 
féminine) 

 2017/18 2018/2019 

LIGUE 5 9 

DISTRICT 1 2 

   

TOTAL 6 11 

 
 
L’effectif d’arbitres est au 1/06/17 de 413 dont 8 TJA (Très Jeunes Arbitres) 
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