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PROCES–VERBAL 

COMMISSION REGIONALE DEVELOPPEMENT  
ET ANIMATIONS DES PRATIQUES 

 
Réunion du : 26 mars 2022 – 9h30 
Au siège de la Ligue - MONTGERMONT 
 

 
Présents :   
Madame Nathalie FAUBERT 
Messieurs Jean-Paul COURCOUX, Jean-Pierre LORGEOUX, Marc ESCALAÏS, Jean-Michel AVRIL 
 
Absents excusés :   
Messieurs Jean-Pierre LE BRUN, Marc GILLES, Alain QUEAU, Michel HAYE, Philippe JAILLET, 
Damien COLAS 
C.T.R. DAP :  Messieurs Fabrice MOREL, Stéphane VALENTIN, Sylvain LORANT 
CRA : Monsieur Gérard MIGNON 
 
Absent non excusé :  
Monsieur Sébastien LECLERCQ 
 
La CR DAP souhaite un prompt rétablissement à Philippe JAILLE 

 
. Championnat R1 : 
 
Le championnat R1 se déroule correctement et n’a pas trop été impacté par le Covid à ce jour.  
Quelques modifications ont eu lieu notamment quelques rencontres concernant la Ta Rennes suite 
à leur brillant parcours en coupe nationale, les équipes ont joué le jeu afin de permettre au club de 
disputer ses rencontres de coupe nationale dans les meilleures conditions possible.   
2 modifications ont été apportées sur les rencontres Vannes Oc / Stade Brestois 29 suite à 
l’occupation de la salle utilisée par Vannes Oc par un vaccinodrome, la rencontre est reportée au 
jeudi 14 Avril. Idem pour la rencontre Chateaugiron La Masia / St Brieuc Fcb dont la salle est 
occupée pour une compétition d’escalade, la rencontre est reportée au vendredi 15 Avril. 
A noter la sanction prise par la CR DAP contre le Vannes Oc sur la rencontre contre St Brieuc Fcb 
suite à une réclamation du club Briochin sur le nombre de joueurs doubles licences du Vannes Oc 
sur la feuille de match. 7 joueurs doubles licences figuraient sur la feuille de match alors que le 
règlement autorise 6 joueurs doubles licences. Suite à cette décision de la CR DAP le club du 
Vannes Oc a fait appel et a été débouté. 
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Championnat R2 :   

 

Le championnat se déroule également de façon normale. 

Suite à 4 forfaits de la part du club Douarnenez Stella Maris, la CR.DAP a été contrainte de mettre 

le club forfait général.  

Pour la saison prochaine, les rencontres devront se tenir le jeudi, vendredi et samedi pour les clubs 

qui sont actuellement en R2. Il faudra également que les rencontres se jouent au plus tard à 21H30. 

Il est également rappelé que le chronomètre électronique est obligatoire, les rencontres devant se 

jouer en 2X20 minutes avec décompte. 

 
 

 

Coupe Nationale futsal : 
 
Tableau des résultats : 

 
 
Félicitations au club de la Ta Rennes pour son brillant parcours jusqu’en 8ème de finale. 
 
Nous avons encore eu malheureusement à déplorer de nombreux manquements au règlement lors 
des premiers tours, des changements de dates sans utiliser « footclub » et des arrangements entre 
les équipes, arbitres non prévenus qui se présentent et trouvent porte close, non saisie des 
résultats, non envoi des feuilles de matches. Des sanctions financières ont été faites aux clubs 
fautifs. 
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Championnat Régional Futsal U15F et U18F : 
Ce championnat est réservé aux équipes U15F et U18F qui disputent le championnat R1 
traditionnel. 3 journées sont organisées sur des sites différents avec 8 équipes U15F et 8 équipes 
U18F. A l’issue de la 1ère journée un classement est établi et les équipes classées 1ère et 2ème de 
chaque poule se retrouvent pour la 2ème journée dans une poule A et idem pour les équipes 
classées 3ème et 4ème qui se retrouvent dans une poule B. Le même mode de classement est 
établi à l’issue de la 2ème journée afin d’organiser la 3ème et dernière journée. Au terme de la 
3ème journée un classement général est fait afin de désigner l’équipe vainqueur en U15F et U18F. 
Une distinction sera attribuée aux 2 équipes vainqueurs. 
Il est déplorable que certains clubs n’aient pas joué le jeu lors de cette compétition en ne se 
déplaçant pas et qui plus est sans prévenir l’organisation, c’est un manque de respect envers la CR 
DAP et la CR PF mais également envers les autres clubs. Pour l’édition 2022-2023 des sanctions 
seront appliquées envers ces clubs, retrait de points dans le championnat R1, sanctions financières 
qui restent à déterminer.  
Les clubs impliqués sont : Us Langueux. Quimper Kerfeunteun Fc. Lesneven Rc. Vignoc Hédé 
Guipel As. 
Pour les U15F le vainqueur est Ploërmel Fc. 
Pour les U18F il reste la 3ème journée qui aura lieu le dimanche 10 Avril sur le site de Merdrignac. 
 
 
Coupe Région Bretagne Futsal SM : 
 
La compétition est au stade des 1/2 finales avec les rencontres Stade Brestois 29 / Ta Rennes et 
Plouzané Acf / Chateaugiron La Masia, les rencontres sont fixées au vendredi 8 Avril. 
Sur cette compétition nous avons également rencontré les mêmes problèmes qu’en coupe 
nationale, modifications non effectuées via footclub, pas de saisie de résultat, non envoi de feuille 
de match, les clubs fautifs ont également été sanctionnés financièrement. 

 
La finale aura lieu le samedi 23 Avril à Mordelles. 
 
 
Coupe Région Bretagne Futsal SF :   
La compétition est également au stade des 1/2 finales avec les rencontres suivantes : 
Plérin Fc / As Rennes Futsal 
Ploërmel Fc / Lesneven Rc 
 
Les rencontres sont fixées au samedi 9 Avril à 16H, il est également possible de jouer en semaine, 
les clubs recevant pouvant faire les demandes de modifications via footclub, en cas de non-accord 
c’est la commission DAP qui tranchera.   
 
La finale aura lieu le samedi 23 Avril à Mordelles. 
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Coupe Région Bretagne Futsal Jeunes : 
La compétition est également au stade des 1/2 finales avec les rencontres suivantes : 
 
U15F : 
Bohars Vga / Chateaugiron Us 
Ploërmel Fc / Ea Guingamp 
 
U15G : 
Lannion Fc / Quimper Kerfeunteun Fc 
Chateaugiron Us / Pontivy Stade 
 
U18F : 
Langueux Us / Bohars Vga 
Lorient Fc / Cpb Bréquigny 
 
U18G : 
Lannion Fc / Chateaugiron Us  
Chateaulin Fc / Vannes Ménimur 
 
Les rencontres sont également fixées au samedi 9 Avril à 16H avec la possibilité de jouer en 
semaine avec accord des 2 clubs via footclub. 
 
Les finales auront lieu le samedi 23 Avril à Mordelles. 
 
La CR DAP donne son autorisation de jouer 2 rencontres en moins de 48H pour les clubs 
concernés. 
 
Inter districts futsal SF : 
D22 / D35 : 1 – 1 
D29 / D56 : 7 – 2 
 
Inter districts SM : 
D22 / D35 : 10 – 2 
D29 / D35 : 4 - 4 
 
Inter ligues futsal U15G et U18G : 
Les inter ligues se sont déroulés le mercredi 23 Mars à Chateaubriant (44). Les U15 se sont inclinés 
sur le score de 5/8 et les U18 se sont imposé 11/4. Très belle journée avec un bon état d’esprit de 
l’ensemble des participants. Les sélections étaient encadrées par Fabrice Morel, Stéphane Valentin, 
Hugo Niguës et Renaud Farou. Chef de délégation Jean Paul Courcoux. 
Prochaine étape les 16 et 17 Avril à Lisieux.                                                                                                   
 
Saison 2022/2023 : 
Plusieurs propositions sont actuellement à l’étude par les membres de la CR DAP, suite à ces 
propositions, 2 ou 3 seront retenues afin d’être proposée dans un premier temps à Philippe Le 
Yondre président de la commission régionale des compétitions et ensuite au bureau du comité de 
ligue. Par la suite une réunion en visio avec les responsables d’équipes R1 et R2 est prévue 
première quinzaine de Mai afin que les clubs se positionnent. 
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Règlement Double Licence pour 2022/2023 : 
Actuellement le règlement pour la R1 est de 6 doubles licences et 8 doubles licences pour la R2. 
Après avoir consulté certains clubs de R2, et afin de ne pas perdre de clubs la CR DAP décide de 
maintenir à 8 le nombre de double licence pour la saison 2022-2023.    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 12H30.                                                                                                                                        
 
 

 
Le Président  Le Secrétaire 
Jean-Pierre LE BRUN  Jean-Paul COURCOUX 


