
  

Salle de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, 
ouverte en septembre 2016, va accueillir les 11 et 12 novembre prochain la 1ère 

Futsal ARmor 

cup 2017 
Tournoi Futsal U11, organisé par le 

Football Associatif de la Rade 

Le FAR, le club de foot des communes de Daoulas, Logonna-Daoulas et L’hôpital-Camfrout. 

 

✓ Superficie totale : 4 156 m²  

✓ Aire de jeux : 52 x 38 m  

✓ Cette dimension permet d’adapter la salle à l’utilisation de nombreuses disciplines : 

basket-ball, handball, tennis de table, judo, tir à l’arc, GRS…  

✓ 1500 places assises, dont 800 en tribunes télescopiques. Les places réservées aux 

personnes à mobilité réduite sont réparties dans l’ensemble des tribunes.  

✓ Espace réceptif de 160 m² au premier étage avec vue sur l’aire de jeux. 



 

 



 

✓ Cette magnifique salle à 
déjà accueillie les féminines 

du BBH « Brest Bretagne 
Handball » en coupe 
d’Europe et d’autres 

matchs de Hand de haut 
niveau. 

 
 

✓ C’est aussi la salle du LBB 
« Landerneau Bretagne 
Basket », les féminines 

évoluent en Ligue2 
 
 

✓ C’est dans cette salle que 
l’équipe dynamique du FAR 
souhaite vous recevoir pour 

cette 1ère édition de ce 
tournoi Futsal U11. 

 
 

 

 

Le FAR vous propose un tournoi FUTSAL U11 sur 2 jours les 11 et 12 novembre 2017 : 

- 20 équipes, des matchs de 12 minutes 

- 8 joueurs par équipes (1 gardien + 4 joueurs + 3 remplaçants) 

- Le samedi 2 poules de 5 équipes le matin et 2 poules de 5 équipes l’après-midi. 

- Les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tournoi principal du dimanche et les 

équipes classées 4ième et 5ième joueront la consolante. 

- Le dimanche matin 2 poules de 4 équipes pour disputer la consolante.  

- Le dimanche en tournoi principal, 4 poules de 3 équipes, les 4 vainqueurs, les 3 meilleurs 

second et le vainqueur de la consolante disputeront les quarts de finale. 

- A partir des ¼ de finale, match à élimination directe jusqu'en finale. 

  



Coté hébergement :  

- Pour les équipes qui débuteront la compétition le samedi matin, vos joueurs pourront être 

pris en charge par des familles d’accueil à partir du vendredi soir pour 2 nuits (repas du soir 

et petit déjeuner compris). 

- Pour les équipes qui débuteront la compétition le samedi après-midi, vos joueurs seront pris 

en charge par des familles d’accueil à l’issue de cette première journée pour 1 nuit. 

- Pour les encadrants, vous serez hébergés au centre nautique « Moulin Mer » à Logonna-

Daoulas. 

 

 

 



Réponse souhaitée avant le 14 juillet 2017. 

Frais d’inscription de 50€ par équipe, chèque à l’ordre du FAR à envoyer à l’adresse suivante : 

Patrick Scouarnec / FAR 
27 lotissement St Roch 
29460 Daoulas 
 

Vos contacts au FAR :  

- Simon Le Bris   06.71.58.58.43   lebrissimon@orange.fr 

- Patrick Scouarnec  06.86.22.17.59  scouarp@gmail.com  


