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Editorial
Pour cette 2° Edition de notre news je semblent d’ailleurs vraiment intéressantes
voulais aborder certains points
et nous vous proposerons lors de l’assemblée
du 22 juin quelques modifications.
1) Le bilan de nos rencontres avec les clubs
Sur un autre sujet, j’ai aussi noté les
Six réunions programmées sur l’ensemble difficultés liées au statut de l’arbitrage
du territoire. Merci à tous les dirigeants avec les nouvelles dispositions du statut,
présents, nombreux sur certains secteurs. notamment en R3 avec des obligations qui
Un programme chargé qui j’espère aura ne correspondent pas à la consommation
pu vous apporter les informations utiles. réelle d’arbitre pour un club de ce niveau.
Nous avons pu aborder différents sujets:
le Fonds d’Aide au Football Amateur
et les aides possibles tant sur les
infrastructures, l’emploi, la formation,
le transport, l’opération 2 Etoiles, l’appel
à projet club dans le cadre de la coupe
du monde féminine; Une revue des
textes réglementaires sur des sujets aussi
variés que la composition des équipes,
la purge des sanctions disciplinaires, La
FMI, le renouvellement des licences, le
développement des nouvelles pratiques, et
surtout l’échange sur la nouvelle pyramide
des jeunes après une saison de mise en
place.
J’ai bien noté vos remarques qui d’une
réunion à l’autre étaient souvent communes :

- Trop de déplacements, des différences
de niveaux entraînant des scores élevés
- Les difficultés à créer des équipes par
catégorie d’âge.

Club : Eskouadenn de Brocéliande
Voir la suite...

2) Un point sur les comportements
Nous rentrons dans la dernière ligne droite
de nos compétitions. Comme vous l’a écrit
le Président de Ligue, il est nécessaire que
chacun se responsabilise en faisant en
sorte que l’enjeu de certaines rencontres ne
prennent pas le pas sur le plaisir de jouer
et le respect de tous.
Je ne peux terminer cet Edito sans vous dire
notre joie à toutes et tous et transmettre
nos réelles félicitations au Stade Rennais
FC, vainqueur de la Coupe de France 2019.
Après 48 ans d’attente quel plaisir, quelle
belle soirée ce 27 avril 2019, notre locomotive
départementale a porté au firmament les
couleurs de notre département, de notre
région, et je dirais au-delà du résultat
sportif exceptionnel nous retiendrons aussi
l’image véhiculée par les supporters dans
la droite ligne de ce qu’ils avaient montré
lors des matches de coupe Europa League.
FELICITATIONS SINCERES et Merci pour
ces beaux moments...

- Une pyramide plus au profit des grosses
Bonne fin de saison à toutes et tous, nous
structures.
aurons le plaisir de nous retrouver lors
Nous avons pu échanger sur ces différents de notre Assemblée générale le 22 juin
points et nous avons noté quelques
prochain.
pistes que nous devrons creuser
pour essayer de gommer les points
les plus délicats.
Certaines de vos propositions nous
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Nos actions dont le Mercredi du PEF
du 24 Avril à Redon.
Voir la suite...

Thème : Règles de classement

Voir la suite...
Nous attendons continuellement vos retours afin
d’améliorer les prochains numéros (Avis général,
lien non fonctionnel, suggestion de contenu...).
Si vous souhaitez que l’on parle de votre club
dans la rubrique “Zoom sur un Club”, envoyez
nous un maximum d’informations par mail (Texte
présentant l’histoire de votre club, photos de bonne
qualité, évènement marquant votre actualité...).

communication@foot35.fff.fr

Eskouadenn de Brocéliande
Nombre de licenciés : 468
Affiliation : 23 Juillet 2010
Président : Frederic DEBRAY
Vice-président : Fabien ROUSSET
Secrétaire : Vincent PERHIRIN
Trésorière : Manon PICARD
Responsable Jeunes : Maël BEAUDOUIN
Responsable Ecole du Foot : Nicolas LEFEUVRE

Responsable Futsal : Julien EVANO
Référente Foot Féminin : Jessica LE NET
Référent Arbitre : Aurélien DEHEZ
Référent PEF: Maël BEAUDOIN

LES EQUIPES
•

5 Equipes seniors H

•

2 Equipes Vétérans

•

1 Equipe Seniors H Futsal

•

1 Equipe Seniors H Loisirs

•

2 Equipes U17

• 2 Equipes U15

•

2 Equipes U13

• 4 Equipes U10/U11

•

41 Licencié(e)s U8 - U9

•

39 Licencié(e)s U6 - U7
Féminines

(Entente avec Montfort Iffendic)

•

1 Equipe Seniors F

• 1 Equipe U17F

•

1 Equipe U15F		

• 1 Equipe U13F

SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Un club qui se veut ouvert, convivial et
fraternel : l’Eskouadenn de Brocéliande.
Porter un nom breton en plein pays gallo, il
fallait oser… Eskouadenn en breton signifie
l’équipe, c’est bien dans ce sens que se situe
le Club de Frédéric Debray le Président de
ce Club atypique.
L’histoire du Club est assez tourmentée,
Monterfil s’est d’abord allié à Iffendic, puis
en 2010 l’équipe fusionne avec Treffendel,
d’une manière très naturelle, viendront
ensuite les mariages de convenance avec
Le Verger puis Saint Thurial, ces clubs
fournissant l’Eskouadenn, puisque c’est
désormais son nom, avec leurs jeunes
ne pouvant leur offrir des structures.
L’Eskouadenn s’efforcera donc de
privilégier la formation pour alimenter
ses 5 équipes seniors, toutes en position
de monter cette saison particulièrement
riche. Les équipes vétérans de qualité dont
la première va disputer la finale de Coupe
Brétillienne.
Le public se retrouve dans la bonne
ambiance au stade de Treffendel ou se
déroulent la plupart des matches, Monterfil
servant de repli. Les séniors et jeunes sont
répartis sur tous les terrains de l’entente ce
qui entretient les bonnes relations.
Les terrains posent de nombreux problèmes
pour l’organisation de près de 500 licenciés
du Club, c’est pourquoi la décision du
Conseil Départemental, après quelques
tergiversations, et avec l’appui d’AnneFrançoise Courteille, Vice-Présidente, le
choix s’est porté sur Bréal et Treffendel pour
accueillir ces deux terrains synthétiques,
qui plus est seront de la nouvelle génération
soit sans billes de caoutchouc seront mis en
travaux prochainement. Ce sera une vraie
respiration pour le Club qui les attendait
avec impatience.
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Après une saison éphémère en PH pour la
saison 2011-2012, l’équipe ne se maintient
pas. En 2015 le choix de l’entraîneur
se fait sur Cyrille Ecot, figure du CPB
Bréquigny qui prend à bras le corps sa
tâche. En 2016 l’Eskouadenn accède en
PH, terminant premier en 2017 il dispute
un barrage aller-retour contre Pont Labbé
qu’il remporte, le match retour ayant vu 300
personnes rallier le Club de …Dsr ! Cette
montée en R2 était sans doute prématurée,
l’Eskouadenn vivra un long chemin de croix
entrecoupé toutefois d’un quatrième tour
en Coupe de France et quelques victoires.
Comment allait réagir le Club en R3 cette
présente saison ? L’esprit d’équipe est
remarquable, puisqu’à 2 journées de la
fin du championnat l’équipe première n’a
pas renoncé, tandis-que les autres équipes
séniors sont toutes en position d’accession !
Les équipes de jeunes oscillent entre la D2
et la D1, l’effort de l’éducateur à plein temps
devrait emmener ces jeunes pousses dont
certaines sont prometteuses, de fréquenter
la Ligue.
Sur 5 arbitres formés, seulement deux
arbitrent, il faudra en trouver un pour
satisfaire le statut de l’arbitrage.
Voilà rapidement brossé le portrait d’un
club attachant qui se base sur les côtés festif
et fraternel, de nombreuses animations
étant organisées pour pérenniser un
Club attachant qui veut devenir le point
d’achoppement du Centre-Ouest.
Article rédigé par Jean - Pierre JOSSELIN

Point Réglementaire
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Retour sur les finales
COUPE REGION BRETAGNE FUTSAL
à AURAY (13 Avril 2019)

FESTIVAL FOOT U13 PITCH
à LE RHEU (4 Mai 2019)

Champion U14 - FC BRUZ

Les équipes qui étaient qualifiées pour la phase régionale
U13 Garçons

Crédits photo : LBF

Champion U15 - CPB BREQUIGNY

Crédits photo : LBF

1 - Fougères A.G.L.D.

2 - Vitré A.S.

3 - Rennes CPB Bréquigny

4 - Pacé C.O.

Champion U17 - US CHÂTEAUGIRON
U13 Filles

1 - Rennes CPB Bréquigny

Crédits photo : LBF

2 - Dol E.S.

Félicitations également au SC LE RHEU pour leur parcours :
Finaliste en Catégorie Seniors

FINALES DÉPARTEMENTALES
FUTSAL SENIORS FEMMES
à TREMBLAY (4 Mai 2019)

FINALES DÉPARTEMENTALES
FUTSAL SENIORS HOMMES
à JANZÉ (11 Mai 2019)

Champion - ST JACQUES FOOT AS

Champion - MUNICIPAUX CADETS
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Nos Actions
Dates à retenir
Évènements

Dates

Lieux

Challenge Jo Nicol

mercredi 15 mai 2019

St-Meen Le Grand

Finale Coupe Vétérans

vendredi 17 mai 2019

Maxent

Finale Coupe Départementale U13

samedi 18 mai 2019
Beaucé

Trophée des pays U13F
Finale U11-U13 Coupe de Secteurs

samedi 25 mai 2019

Secteurs

Finales Jeunes à 11
Coupes U14, U15, U16, U17, U18

samedi 25 mai 2019

Dol de Bretagne

jeudi 30 mai 2019

Le Rheu

samedi 1er juin 2019

Montauban de Bretagne

dimanche 2 juin 2019

La Guerche de Bretagne

JD U7

samedi 8 juin 2019

Chateaubourg – St Marc Le Blanc
Baulon

JND U9

dimanche 16 juin 2019

Robert Launay, Rennes

Phase Départementale Beach Soccer F et H
Coupe Maxime Portier
Finale Départementale Coupe Seniors F à 7
Finale Départementale Coupe Seniors F à 11
Challenge 35
Coupe Conseil Départemental 35
Finales Départementales Coupe U13F/U15F/U17F

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL
MERCREDI DU PEF - REDON
Le mercredi 24 avril, c’est le club du FCAV Redon qui a eu le privilège de mettre en avant son
engagement dans le PEF en nous accueillant, pour la sixième et dernière édition du « Mercredi
du PEF » de la saison.
A cette occasion, vingt-cinq joueurs U10/U11 étaient présents malgré une météo capricieuse à
Saint-Nicolas-de-Redon. Les enfants étaient divisés en 6 équipes, répartis sur 4 ateliers ludiques
en lien avec les thématiques du PEF. Les enfants ont amélioré leur technique individuelle tout
en apprenant à bien s’alimenter et à faire correctement leur sac de foot. Un exercice de tir
basé sur la culture foot, où les enfants devaient viser des cibles dans un but, était aussi au
programme. Enfin, ils ont pu développer leurs connaissances sur les règles du jeu spécifiques
de leur catégorie lors d’un match.
Le District de football d’Ille-et-Vilaine tenait à remercier et à féliciter Swan Roblin, Franck
Eveno, ainsi que tous les éducateurs présents et le club du FCAV Redon pour leur accueil et leur
engagement dans le Programme Educatif Fédéral.
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Quelques souvenirs en images d’une victoire dont on se souviendra très longtemps.
Ce trophée qui vient récompenser une saison exceptionnelle du club phare du département mais
également la ferveur et la passion du football brétillien.
Nous tenons également à souligner de nouveau le parcours incroyable de l’AS Vitré (1/4 de finale)

Merci le
Stade Rennais
FC

Crédits photos : Stade Rennais FC

