
 
 
 
 
 

 

COMMISSION REGIONALE  
DEVELOPPEMENT ANIMATION DES PRATIQUES 

REUNION COMMISSION EN VISIOCONFERENCE 
JEUDI 18 JUIN 2020 A 18H 

 

Présents : Jean Pierre LEBRUN, Jean Paul COURCOUX, Marc GILLES, Max GOUËS, Jean Pierre 
LORGEOUX, Marc ESCALAIS, Sophie MAUSOLE, Gérard MIGNON (CRA), Stéphane VALENTIN (CTR 
DAP, Fabrice MOREL (CTRC DAP)  

Absents/Excusés : Didier MOISAN, Philippe JAILLET, Arnaud GOUJON, Alain LALLART 

 

1. Validation des groupes R1 et R2 : 

Composition groupe R1 : 

ST BRIEUC FCB, ERGUE GABERIC PD, STADE BRESTOIS, TA.RENNES 1, LE RHEU SC, OC.CESSON,  
AS.PTT LORIENT, VANNES FUTSAL CLUB 
 
Les membres de la CR.DAP valident la composition du groupe R1. 

Composition groupe R2 : 

CS MERDRIGNAC, AC.CARHAIX, PLOUZANE AC, QUIMPERLE FC, ES.THORIGNE, TA.RENNES 2, 
HERMINE MENDON, SENE FC 
 
 Les membres de la CR.DAP valident la composition du groupe R2. 

Précisions : En cas de division déficitaire, il sera procédé au repêchage du meilleur 2ème des 4 
champions départementaux, meilleur quotient obtenu nombre de  points / nombre de matchs joués 
 

2. Championnat 2020/2021: 

Il se disputera en 2 phases : 

 1ère phase avec match Aller simple, soit 7 journées.  Début du championnat envisagé : 
02/10/2020 
 

 A la fin de la 1ère phase, les équipes de R1 classées 7ème et 8ème seront reléguées en R2. 
 Les équipes classées 1ère et 2ème de R2 accéderont à la R1. 



 
 
 
 
 

 

 Les équipes  R1 et R2 seront exemptées des 2 premiers tours de coupe nationale  ce qui 
permettra de programmer 2 journées de championnat. Il en sera de même pour les 2 tours 
de mise à niveau en coupe région Bretagne. 

 La 2ème phase serait susceptible de démarrer au plus tard mi-Décembre pour se terminer au 
plus tard le 7 Mai  

 

3. Classements des installations :  

Sur le document des salles homologuées, il ne figure pas de salle sur Quimperlé.  
Il est rappelé que les clubs pratiquant le Futsal en Ligue ou en District doivent évoluer dans des 
salles homologuées. 
 
Il est donc urgent que les clubs fassent homologuer les salles utilisées sous peine de voir les 
rencontres de Coupe Nationale et Coupe Région Bretagne Futsal inversées. 
Les membres de la CR.DAP constatent des incohérences sur certains classements. 
 
4. Championnats R1 et R2 U15 et U18 F : 
 
La commission souhaite conserver ces 2 championnats pour la saison 2020/2021. Les coupes qui 
devaient être attribuées aux vainqueurs pour la saison 2019/2020 pourraient être attribuées  aux 
vainqueurs de l’édition 2020/2021. 
Concernant la formule il serait peut-être souhaitable d’interroger les clubs afin de connaître leur 
souhait.   
 
 
4. Arbitrage :  

Intervention de Gérard MIGNON (CRA). 

 Il est évoqué quelques amendements aux Lois du Jeu Futsal applicables dès la saison 
2020/2021. Un point est également fait sur l’arbitrage futsal Breton. 

 
 Le nombre d’équipes, 16 au lieu de 12  va nécessiter la désignation de 4 arbitres 

supplémentaires par journée de championnat. Il faut donc espérer que la quasi totalité des 
arbitres futsal renouvelle. 

 
 Stage : Le recrutement de nouveaux arbitres futsal passe par les formations organisées dans 

les districts par les référents futsal des CDA. Un stage annuel des arbitres futsal est 
programmé au CTRHG de Ploufragan courant septembre. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 La nouvelle catégorie R2 n’étant pas répertoriée dans la grille actuelle d’indemnités 
kilométriques des arbitres, il est demandé que la R2 soit mise au niveau de la R1 et non à 
celui des autres catégories futsal pour lesquelles le déplacement limité à 50 kilomètres ne 
permettrait pas la désignation des arbitres sur plusieurs rencontres. 

 

5. Questions diverses : 

Questions soulevées par plusieurs clubs : 

Remboursements de la double licence au sein du même club : 

Plusieurs clubs signalent qu’à ce jour le remboursement de la double licence au sein d’un même club 
n’a pas été effectué. 

Ceci concerne également les catégories jeunes qui pratiquent en Libre et en Futsal au sein du même 
club. 

Prochaine réunion annuelle (CR DAP / Clubs) 

Une réunion de la CR.DAP est envisagée début septembre avec en 2ème partie de réunion la 
présence des représentants des clubs R1 et R2. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19H30. 

 

Le Président        Le Secrétaire 
Jean Pierre LEBRUN       Jean Paul COURCOUX 
 


