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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PV n°2 de la réunion du 06/10/2020  

de la sous-commission Futsal par échange de courriels 

 

Membres consultés : Renaud FAROU, Max GOUES, Gérard MIGON, Jacques L’HOUR, 

Jonathan LANDRIAU, Dominique APPERE, Thomas JOUAN, Marc GILLES, Jean-Pierre LE 

BRUN, Samuel DUVAL, Hugo NIGUES, Gérard RANNOU, Raymond SAGET. 

 

Objet : COUPES FUTSAL DEPARTEMENTALES JEUNES.  

La demande de cette saison est que chaque club qui engage au moins 1 équipe doit fournir au 

moins 1 créneau sur les 10 dates pour valider leur(s) engagement(s). A ce jour, nous sommes 

confrontés à plusieurs problèmes. 

En effet voici le nombre d’engagements par catégorie : 

-          U11G : 114 EQUIPES 

-          U11F : 16 EQUIPES 

-          U13G : 113 EQUIPES 

-          U13F : 15 EQUIPES 

-          U15G : 41 EQUIPES 

-          U15F : 17 EQUIPES 

-          U18G : 20 EQUIPES 

-          U18F : 15 EQUIPES 

Même s’il n’a pas été encore vérifié que tous les clubs ont une date de salle, voici néanmoins le 

nombre de créneaux de salle disponibles à ce jour : 

      SAMEDI 17/10/2020 : Tour U13G + Féminines : 20 créneaux pour : 113 + 16 + 15 + 17 + 15 = 

176 équipes  

      SAMEDI 31/10/2020 : Tour U11G + Jeunes : 20 créneaux pour : 114 + 41 + 20 = 175 équipes  
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Nous souhaitions faire des multi-matchs à 3 ou 4 équipes MAXIMUM. A ce jour, les 17 et 

31/10 on ferait jouer 176/20 et 175/20 soit au moins 8 équipes par salle donc IMPOSSIBLE 

en pleine crise sanitaire. 

Sont proposés 2 scénarios : 

1.       On autorise chaque club à engager qu’une seule équipe par club ce qui peut 

mécontenter certains clubs 

2.       On demande à chaque club de fournir une date sur chaque tour mais ça semble 

s’avérer trop difficile pour les clubs 

La commission, à sa très grande majorité, décide donc un seul engagement par catégorie 

pour un club.  

NB : tout club qui souhaiterait s’engager après la date limite fixée ne pourra pas s’engager 

dans les compétitions et qui plus est sans réservation de salle pour le club. 

 

 
Le Secrétaire de la Commission                     Le Président de la Commission 

           Marc GILLES                Max GOUES   

  


