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LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PV n°4 de la réunion du 19/12/18 de la Commission Départementale 

Développement et Animation des Pratiques  

 

Les clubs participant au championnat Seniors G Futsal étaient invités à participer à cette réunion. 

Présents : Renaud FAROU – Max GOUES – Marc GILLES – Jacques L’HOUR – Jean LE VIOL   

– Gérard MIGNON et Samuel DUVAL 

 

Excusé : Yves Sizun 

 

Clubs Présents : AC Carhaix – St Brestois – CS Penmarc’h – Quimper Kerfeunteun FC – 

Amicale Ergué Gabéric – Plouzané AC – Landerneau FC et CS Horizons Léo Lagrange Brest. 

 

L’objet de cette réunion était de faire le point à la mi-saison avec les clubs. 

 

Bilan et souhaits des clubs :  

 

Le calendrier de la poule B a été respecté. Les seules difficultés lors de la première phase sont les 

remontées de score des rencontres de l’Amicale Ergué Gabéric (feuilles de matches papier). Pour 

la poule A, le respect du calendrier a été plus difficile pour certaines équipes et donc absence de 

continuité du championnat. Certaines rencontres ne se sont pas déroulées. 

 

Certaines équipes ont évoqué les difficultés qu’ils rencontrent pour avoir notamment un accès à 

Footclub pour la saisie des résultats. Sans cet accès, il n’est pas possible d’utiliser Foot-

compagnon pour présenter les licences. 

Les clubs souhaitent la mise en place de la FMI et un accès Footclub afin de gérer leur équipe. 

 

N’étant pas certains de retrouver les mêmes clubs de saison en saison, les clubs souhaitent que la 

prochaine saison débute par des journées de brassage afin de définir un championnat avec 2 

niveaux dès la première phase. Cela éviterait les frustrations ressenties par les équipes lors de la 

première partie de cette saison. 

 

Les améliorations pour la deuxième partie de la saison :  

 

Pour améliorer le déroulement du calendrier, il est demandé aux clubs de prévenir l’adversaire du 

report d’une rencontre, au minimum 48h avant la date initiale. 

Les rencontres reportées devront être jouer dans un délai de 2 semaines qui suivent.  
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Pour la 2ème phase, 12 équipes sont engagées. La D1 sera composée des équipes suivantes : 

 P.D. Ergué-Gabéric 

 C.S. Penmarc’h 

 Quimper Kerfeunteun FC (1) 

 Plouzané AC (1) 

 Mélénicks Elliant 

 Stade Brestois 29 (2) 

 

Pour la D2, les clubs ont choisi une poule unique de 6 équipes. Elle sera composée de : 

 Amicale Ergué-Gabéric (1)  

 Amicale Ergué-Gabéric (2) 

 Quimper Kerfeunteun FC (2) 

 Plouzané AC (2) 

 Landerneau FC 

 C.S. Horizons Léo Lagrange Brest 

 

Petit rappel : Le district propose pour les clubs qui le souhaitent de prendre en charge les frais 

d’un arbitre lors d’une journée.  

 

Coupes 

 

La commission félicite le Quimper Kerfeunteun FC qui est toujours qualifié en coupe nationale. 

A 4ème tour, il affrontera le Cesson Celta Futsal le 11 janvier. 

 

Six équipes sont engagées dans la coupe Région Bretagne. 

 

La 3ème journée de la coupe départementale aura lieu la semaine du 25 janvier 2019.   

 

Lois du jeu : 

 

Gérard Mignon a rappelé quelques lois du jeu.  

 

 Un remplacement peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors du jeu.  

 Les remplacements se font entre le centre du terrain et les 5m (côté banc de touche) sans 

attendre un arrêt de jeu, mais il faut que le remplacé soit sorti afin que le remplaçant puisse 

entrer (une tape à la main au niveau de la ligne médiane).  

 Ne sont autorisées que les chaussures de salle (basket ou tennis), propres. Le port des 
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protège-tibias est obligatoire.  

 Durée des rencontres de championnat : 2*25’ sans arrêt du chrono en Championnat, ou 

2*20’ avec arrêt du chrono. 

 Le point de penalty se situe sur la zone de surface de réparation (à 6 mètres). 

 Chaque équipe peut demander un temps mort par période (sauf prolongations). 

 Pour l’exécution des coups de pied arrêtés et des touches : 

o Le ballon doit être immobile. 

o Les joueurs adverses sont à 5 mètres. 

o Le même joueur ne peut pas toucher deux fois de suite le ballon. 

 Sur le coup d’envoi, le ballon doit être botté vers l’avant avec adversaire à 3 mètres. 

 Tous les coups-francs sont directs, sauf la remise au gardien dans sa surface de réparation 

(coup-franc indirect au point le plus proche de la surface de réparation où le gardien s'est 

saisi du ballon à la main).  

 Toutes les remises en jeu doivent être jouées dans un délai de 4 secondes (idem quand le 

gardien a le ballon dans les pieds) sinon la remise en jeu est pour l’équipe adverse. 

 Les tacles et charges avec contact ballon/joueur sont proscrits. On ne peut donc lutter pour 

la conquête du ballon que debout. Le gardien de but est autorisé à tacler dans sa propre 

surface de réparation. Bien évidemment, ce tacle devra être régulier.  

 A partir de la 6ème faute (par période) il y a un tir entre les 6 et les 10 mètres ou à l’endroit 

de la faute si plus près que les 10 mètres sans mur.  

 Si un joueur est exclu, l'équipe joue à 4 pendant 2 minutes.  

 Le joueur exclu ne pourra ni revenir dans le match, ni s'asseoir sur le banc des remplaçants.  

 L'équipe pourra être complétée par un autre joueur après 2 minutes ou avant l'écoulement 

de ces 2 minutes si un but est marqué par l'équipe adverse.  

 Si c'est l'équipe en infériorité numérique marque un but, elle poursuivra le jeu sans 

modification jusqu'au terme des 2 minutes.  

 Si les 2 équipes jouent toutes deux à 4 ou à 3 et qu'un but est marqué, elles resteront à 4 ou 

à 3. 

 

Informations diverses : 

 

Le district organisera un championnat U15 à U18 la saison prochaine. Il se déroulera sur 8 à 10 

journées en format multi matches. La licence Futsal ne sera pas obligatoire pour cette compétition. 

 

Prochainement les clubs pourront obtenir un label Futsal. 

 

Une journée de formation « Module découverte » a eu lieu à Moëlan le 10 novembre. La 

prochaine session aura lieu le 2 février à Plougonven ou Plouigneau (à confirmer). 
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Soirée de gala : 

 

En remplacement de la soirée de gala, le district propose aux 9 clubs de Futsal de prévoir une 

journée de promotion entre le 1er et le 14 avril. 

Ces journées de promotion se dérouleraient en format multi rencontres avec 5 équipes par sites. 

Les inscriptions seront réalisées sur le site du district.  Le district organisera les différentes 

rencontres. 

A Landerneau, cette journée de promotion se déroulera à la Cimenterie. 

Le district encourage également les clubs à organiser des tournois en interne.  

 

Prochaine réunion avec les clubs : Le mercredi 5 juin à 18 h 30 au Faou. 

 

 

Le Secrétaire de la Commission                         Le Président de la Commission 

           Marc GILLES             Max GOUES   
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