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                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PV n°1 de la réunion du 18/09/18 de la Commission Départementale 

Développement et Animation des Nouvelles Pratiques  

 

Présents : Renaud FAROU – Maëlle CARGOUET – Samuel DUVAL – Yves Sizun – Max 

GOUES – Jacques L’Hour – Marc GILLES  

 

Excusés : Jean LE VIOL – Gérard MIGNON 

 

Max Gouès, le président a annoncé que la commission sera complétée par des représentantes du 

foot féminin (Cécile Montfort et Fanny Bodennec) et un représentant du foot animations (André 

Morvan). 

 

1) BEACH SOCCER 

 

Le district a organisé une initiation au Beach Soccer pour les U13 garçons le 5 septembre à Saint 

Renan. Il y avait 6 équipes présentes. Cet après-midi a été bien appréciée par les joueurs et les 

dirigeants. 

Par manque d’équipe, l’initiation prévu pour les U13 filles a été reportées à la fin de saison. 

Merci à la municipalité et aux dirigeants d’EA Saint-Renan pour leur accueil.  

 

2) FUTSAL 

 

Le futsal manque de salle. Cette pratique n’est pas connue par les municipalités qui ont souvenir 

des anciennes pratiques de foot en salle. Il serait peut-être nécessaire d’organiser une 

démonstration ou un film pour trouver de nouvelles salles. 

Renaud Farou a donné pour objectif de créer un championnat de jeunes dans les 3-4 années à 

venir. 

Pour la saison, les catégories seront : 

 Féminines : U11, U13, U15, U17 et séniores 

 Masculin : U11, U13, U14, U15, U16, U17 et séniors 

Pour les jeunes, les matches de coupes auront lieu comme l’année dernière durant les vacances de 

la Toussaint, de Noël et de février.  
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Pour les seniors, le championnat se déroulera en 2 phases. Une première phase par poule 

géographique et ensuite une 2ème phase à 2 niveaux.  

Il y aura 5 journées de championnat avant Noël et 5 journées après Noël. Pour la coupe sont 

prévues 3 journées puis les ¼ de finale, la ½ finale et la finale le 24 février. 

La commission souhaiterait que tous les coaches participent au module Découverte (8 h) dispensé 

par le district puis au module Entraînement (24 h) dispensé par la Ligue, ces 2 modules constituant 

le certificat Base Futsal. 

Deux modules Découverte auront lieu le 10 novembre à Moëlan (avec le 56) et le 2 février à 

Guerlesquin (avec le 22). Le module Entraînement aura lieu les 2,3 et 4 janvier à Ploufragan. 

Le Breizh City Tour aura lieu le 31 octobre, et le 13 février à Brest Pontanézen et Quimper 

Penhars. 

3) Autres pratiques : 

Dans le département, 2 équipes pratiquent le Foot en marchant : Dirinon et Le Trévoux. 

Le club du Relecq-Kerhuon FC a signé une convention avec le Sport Adapté.  

La commission ira à la rencontre de ces nouvelles pratiques. 

4) Vétérans : 

Le championnat a été préparé. Il regroupe 21 équipes réparties en une poule de 10 et une poule de 

11. Les règlements des championnat et coupes sont sur le site.  

D’autres rencontres vétérans (ou loisir) hors organisation district (FSGT, …) sont pratiquées dans 

différents secteurs du département (secteurs Pleyber-Christ, Pont Aven,…). La commission 

prendra contact avec les organisateurs de ces rencontres pour connaître leurs attentes et 

motivations. 

5) Loisirs 

Cette saison 47 équipes se sont engagées. Elles ont été reparties en 3 poules de 12 et une poule de 

11. Cette répartition a été fortement contestée par un club, qui a été reçu par le Président du 

District et le Président de la commission. 

Le Secrétaire de la Commission                          Le Président de la Commission 

           Marc GILLES             Max GOUES   
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