
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents : COURCOUX Jean-Paul, BOISHARDY Rachel, DI ZAZO Hugo, FAUBERT 

Nathalie, LE CALVEZ Alain, LEFEVRE Daniel, MARQUER Yann, ROCHARD Tanguy, BARON Pascal, 

ESCANEZ Charles (CTD DAP). 

Visio : BARON Thierry. 

Membres excusés : FRAVAL Samuel, LALLART Alain, LORANT Franck, PICARD André, 

ROBILLARD Enzo. 

La président Jean-Paul COURCOUX ouvre la réunion. Il revient sur l’annonce de la reprise des 

oppositions intra et inter-clubs, détaille l’ordre du jour. Il laisse la parole aux différents 

membres afin de reprendre le contact et de connaitre les dynamiques des clubs sur les 

secteurs en cette période particulière. 
 

1. Point d’étape de l’activité du District 
 

 

• Futsal : 

Le District 22 a proposé le vendredi 26 mars une visioconférence avec comme invité Nowfel 

BENSRHIR (entraineur T.A Rennes Futsal), 15 personnes ont participé à cet évènement.  

La première partie de formation « Futsal Base » a eu lieu en visioconférence le vendredi 26 

février, les 10 participants sont invités le lundi 28 juin à Ploufragan pour la deuxième partie de 

formation. 

Deux costarmoricains sont retenus pour le concours du Pôle France du 4 au 6 juin, Youhen 

Cottain (Dinan Léhon F.C) et Mathis Leroux (Stade Briochin). Le Lannionnais Hugo Julien a 

participé à un stage de détection pour la sélection F.F.F U19. 

 

• Foot Loisir :  

Une initiation « Foot en Marchant » est proposée sur chaque secteur, cette activité permet de 

garder un lien avec les bénévoles et de favoriser la pratique sportive. 15 personnes ont 
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participé à l’initiation « Fit Foot » du mercredi 5 mai, séance animée par David Rollais 

(Responsable LDB Fit Foot).  

Le « Fit Foot Challenge » a été mis en place, il fallait effectuer une chorégraphie en musique 

et avec ballon puis l’envoyer au District, le but étant de varier les contenus et de faire 

découvrir cette pratique. 

 

• Foot Citoyen : 

Le District 22 a signé le vendredi 23 avril une convention avec le Comité Départemental 

Handisport des Côtes d’Armor et avec le Comité Départemental Sport Adapté des Côtes 

d’Armor.  

En lien avec la Ligue de Bretagne de Football, 5 « Breizh City Tour » sont organisés sur le 

département, l’objectif est de proposer une activité sportive dans les quartiers prioritaires ou 

dans les zones carencées afin de créer du lien entre une structure sociale et un club de 

football. 

 

2. Modalités de reprise 
 

Charles Escanez évoque les conditions de reprise de l’activité annoncées par les autorités. Il 

souligne l’autorisation pour les mineurs de reprendre la pratique avec contacts dès le 19 mai, 

que soit en interne dans les clubs mais aussi la possibilité de prendre part à des rencontres 

inter-clubs. Il interpelle les membres de la Commission quant à la poursuite pour les majeurs 

de la pratique sans contact, et ce jusqu’au mercredi 9 juin. 

 

3. Propositions  

 

La tournée des plages aura bien lieu cet été, sous le nom de « Tro Breizh Foot 2021 », 3 dates 
sont programmées sur notre département, le 22 juillet à Guingamp, le 9 août à Perros et le 13 
août à Pléneuf Val André. Les membres de commission seront sollicités pour participer en 
fonction de leurs disponibilités. Une réunion est programmée le vendredi 4 juin. 

Yann Marquer évoque la possibilité dès le début de saison 2021-2022, que les membres de 
commission se déplacent dans les clubs afin d’organiser une séance de Futsal type, cette 
action va permettre de créer du lien et également de promouvoir les formations fédérales 
proposées. Les clubs de Futsal recevront dès le 15 août un bulletin d’inscription.  

 

      5.    Clôture de la réunion 

Un tour de table est réalisé afin de connaître les niveaux de maintien de l’activité dans nos 

clubs du département.  Une nouvelle date est fixée afin de préparer la saison 2021-2022. 

 
Le président Jean-Paul COURCOUX 


