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REUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 

JEUDI 6 JUIN 2019 

Au siège du District de Football des Côtes d’Armor 
 
 

Présents : Mme Nathalie FAUBERT. Alain LALLART. Daniel LEFEVRE. Jean Paul 

COURCOUX. Benoit BARBIER (CTD DAP). 

Absente excusée : Mme Rachel BOISHARDY. 

Absent excusé : Mr Rémy FEMENIA Président du district. 

Clubs présents  : Asc Sourds St Brieuc, US Plouguernével, FC St Bugan Loudéac, St Brieuc 

Futsal, St Carreuc Futsal, St Barnabé Futsal, 100 % Collègue St Brieuc, AS Plélo, Celtics 

Lanrodec Futsal, USA Plouézec Paimpol. Guingamp Futsal, US Plessala Futsal, CS 

Merdrignac, Gazélec Sport St Brieuc, Association Lebivouac St Brieuc.  

Clubs absents : CF Plédran Futsal. PST Plélo Futsal. 

Arbitres présents : Ludovic ROBIN (responsable CDA futsal), Clément BEUREL, Jean Paul 

TRECULT. 

Absents excusés : Jean Louis CATROS, Jean Luc BLEVIN, Rida CHAOUKI. 

 

 

En début de réunion, Jean Paul Courcoux fait une présentation des membres de la commission 

ainsi que de Benoit Barbier le CTD DAP qui à l’aide d’un diaporama fait une projection sur 

les pratiques diversifiées au sein du district 22 et de la ligue de Bretagne avec un état des lieux 

complet. Suite à cette présentation, Jean Paul Courcoux revient sur les différentes 

compétitions qui se sont déroulées tout au long de la saison 2018/2019. 

 

Coupe nationale :   

42 équipes engagées au niveau Ligue dont 13 du district 22. A noter le brillant parcours du Fc 

St Bugan Loudéac qui a atteint les 1/16ème de finale. 

 

Coupe région Bretagne : 
42 équipes engagées au niveau Ligue dont 9 du district 22. A noter également le brillant 

parcours du CF Plédran qui a atteint les 1/2 finales. 

 

Championnat R1 : 

9 équipes dans ce championnat avec la présence du Fc St Bugan Loudéac qui a terminé à la 

7ème place. 

 

Championnat D1 : 

Le championnat a été indécis jusque la fin et au final c’est St Carreuc Sc Futsal qui s’impose 

devant le FC St Bugan Loudéac 2, le CS Merdrignac et l’US Plouguernével. 
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Accession :  

Suite à la refonte de la R1 qui passe de 10 à 12 clubs et qui se déroulera en 2 phases avec 2 

groupes de 6 équipes, il n’y aura pas de barrages d’accession et de ce fait les 4 champions 

départementaux accèdent directement à la R1 dont St Carreuc SC Futsal.  

 

Rétrogradation : 

Suite à la fusion absorption entre 100 % Collègue St Brieuc et St Carreuc SC Futsal, de la 

mise en sommeil de Pst Plélo Futsal et qu’il n’y aura qu’une accession de D2 (US Plessala) 

vers la D1, il est fort probable qu’il n’y ait pas de rétrogradation de la D1 vers la D2.   

  

Championnat D2 : 
Le championnat a été remporté par l’US Plessala Futsal devant St Carreuc SC Futsal 2 et St 

Brieuc Futsal 3. St Barnabé Futsal se classant 4ème.     

Nouveaux clubs : 
2 nouveaux clubs spécifiques futsal font leur arrivée : Guingamp Futsal avec 2 équipes. 

Celtics Lanrodec Futsal.  

Le club de l’As Plélo s’engage également pour la saison 2019/2020 en championnat.    

 

Autres arrivées possibles : Dinan Léhon Fc et peut être le Lamballe Fc. 

 

Situation à ce jour : 

Le championnat D1 devrait être composé de 10 équipes de façon à avoir un championnat 

attractif. 

Pour la D2 il faut attendre la validation de la présence de certains clubs (Dinan Léhon Fc. 

Lamballe Fc) mais aussi du CF Plédran qui va devenir GSS Futsal Plédran et qui serait 

susceptible d’engager une 2ème équipe ainsi que le club né de la fusion absorption entre 

100 % Collègue St Brieuc et St Carreuc SC Futsal qui pourrait engager une équipe 

supplémentaire. La D2 serait alors composée de 2 groupes géographiques de 5 ou 6 équipes 

avec une 1ère phase puis une seconde phase en fonction des classements. 

 

Coupe départementale :    

13 équipes engagées réparties en 3 poules de 3 équipes et 1 poule de 4 équipes. La finale s’est 

déroulée le vendredi 19 avril dans la nouvelle salle de Plessala et c’est St Carreuc SC Futsal 

qui s’impose par 8 à 5 face à Plélan Vildé Corseul FC. A noter que pour cette finale les 2 

équipes se sont vues remettre un équipement complet maillot, short, chaussettes offerts par le 

comité de direction du district de football.  

Informations :   

Il est rappelé que les clubs doivent utiliser leur messagerie officielle club pour toute 

correspondance envers la FFF, la Ligue et le District. Aucune réponse ne vous sera adressée si 

vos correspondances proviennent de votre messagerie personnelle.  

Exemple de messagerie officielle du club St Carreuc Futsal : 22.528319@footbretagne.org 
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Autre information, à plusieurs reprises vous avez été informé de l’opération « 2ème étoile » 

certains clubs ne recevront pas de dotation du fait de la non consultation de leur messagerie 

officielle. 

 

En fin de réunion Jean Paul Courcoux procède à une distribution de ballons futsal offerte par 

la FFF. Il remercie les clubs présents ainsi que les arbitres et invite l’ensemble des participants 

à un vin d’honneur offert par le district. 

 

 

 

 Le Président            

 Jean Paul COURCOUX 
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