
 

 

 

  

    COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

                               Secteur FOOTBALL DIVERSIFIE                                               

             Réunions des Mardi 19, Lundi 25 et Mercredi 27 Novembre 2019 

                                       Procès-Verbal No 7 

…………………………………………………………………………………………….                       

Présents : 

Mesdames : Marie KUBIAK, Agnès IRLA 

Messieurs : Dimitri BRAVO, Raphael CARRUS, Jean Pierre ESPINASSE, Robert 

GADEA, Bernard GAZE, François IRLA, Fabien OZUBKO, Bernard 

PLOMBAT, André REALLAND, Jean Paul SCHMIDTT 

 

 

                                              FUTSAL 

Challenge Régional Féminin 

L’objectif de cette réunion plénière du Mardi 19 Novembre était de définir les 

différents critères de mise en place du futur challenge féminin souhaité par la 

fédération et d’en déterminer les échéances. 

La présence de Marie KUBIAK, Fabien OZUBKO et Raphael CARRUS amenaient à cette 

réunion les informations essentielles pour préparer les différentes orientations. 

Madame KUBIAK faisait un rappel de ce qui existait déjà sur l’ex secteur Est et la 

parole était ensuite donnée à Monsieur CARRUS qui informait à son tour la 

Commission des décisions de la dernière réunion Fédérale.                                                         

Il confirmait l’organisation de la phase Nationale de ce challenge basé sur la 

participation de 8 équipes issues des phases régionales, précisant également que 

notre Ligue à ce jour dans le classement fédéral (au nombre de Licenciés FUTSAL) 

était positionnée 9ème et de ce fait n’accèderait pas à cette phase finale a moins que 

l’une des 8 Ligues retenues ne se retire. 

Cela est malgré tout une déception compte tenu que ce n’était pas ce qui avait été 

annoncé lors de la réunion du plan d’objectif du 4 Octobre dernier. 

Malgré tout, cela n’enlève en rien à l’objectif de mise en place de notre phase 

Régionale et après divers échanges il a été décidé de recenser au plus vite les 



pratiques ponctuelles promotionnelles ou régulières du FUTSAL féminin dans chaque 

district. 

En cours de séance , Madame KUBIAK nous faisait part de son souhait de contacter 

Monsieur Fabien VIDAL Conseiller Technique référent Régional FUTSAL afin que ce 

dernier puisse sonder les Conseillers Techniques  , les Commissions féminines ou 

Commissions diversifiées de chaque District pour faire un état de l’existant ;l’idée 

étant d’inciter fortement les 12 Districts à présenter  une équipe dans le but 

d’organiser une finale régionale format restant à définir dans les prochaines semaines 

en fonction des équipes représentées. 

Cette Compétition s’adressant aux équipes engagées en pratique à 8 et/ou à 11 en 

DISTRICT UNIQUEMENT. 

Pour rappel dès le début de saison la Commission avait pour objectif un recensement 

de l’existant en pratiques FUTSAL sur l’ensemble des districts et avait transmis un 

courrier aux instances départementales et seules deux réponses (Tarn et Aveyron) 

nous étaient parvenues. 

Dès réception de ce recensement souhaité pour fin Novembre, la Commission devra 

ensuite se positionner sur les axes à définir pour une cohérence de cette nouvelle 

compétition et notamment les catégories d’âges, les règlements à appliquer suivant 

ceux de chaque District ainsi que le lieu de la finale régionale et le budget 

prévisionnel.  

                                                                                                                                                    

Dans le cadre de notre représentation éventuelle d’un club de notre Ligue à la phase 

Nationale, Madame KUBIAK attirait aussi l’attention sur le niveau encore trop 

modeste des diverses sélections en pratique FUTSAL et le choix qui semblerait 

judicieux de faire représenter l’OCCITANIE par l’équipe terminant championne du 

championnat R1 Féminin mis en place cette saison. 

Championnats : 

La Commission vérifie chaque semaine la bonne évolution des championnats et 

compétitions découlant de sa responsabilité et note quelques anomalies qu’elle 

souhaite régulariser                                                                                                                          

.Un rappel de règlement (articles 13-1 à 13-8) des règlements FUTSAL impose que les 

saisies des résultats de chaque match soient transmis dans les 12 heures suivants les 

rencontres , à ce jour et notamment en poule R1B certains résultats tardent à être 

saisis. Cela est problématique et ne permet pas une gestion pérenne. 

La Commission s’étonne également que compte tenu de l’uniformisation des FMI 

dans la majorité des compétitions séniors de notre Ligue certaines rencontres 



puissent encore se disputer sans cet outil et une attention majeure va être apportée a 

la correction de ce problème. 

Sélections Nationales 

Une nouvelle fois un club de notre Ligue est récompensé du travail accompli et se 

voit honoré par la sélection en équipe Nationale de l’un de ses joueurs : 

Youness AHSSEN meilleur buteur actuel du championnat National D1 et joueur du 

TOULOUSE UJS est convoqué en équipe de France séniors pour aller disputer la 

double confrontation internationale FRANCE / PORTUGAL des 3 et 4 Décembre 

prochains à CHAMBERY  

La Commission souhaite le meilleur pour Youness et félicite son club pour cette 

récompense 

 

Report de Matchs : 

R1Poule A : Match PIBRAC FUTSAL CLUB 1/ BAGATELLE US1 du 1er Novembre 

2019 

Après accord du club de PIBRAC suite à la demande du club de BAGATELLE relative à 

un décès au sein de ce club la Commission donne la rencontre à jouer : 

Le Vendredi 6 Décembre 2019 même salle et même horaire 

 

R1 Poule B : Match INTERFUTSAL PAYS CATALAN / NARBONNAIS FS du 10 

Décembre 2019 

Suite à la demande du club INTERFUTSAL PAYS CATALAN et le document transmis 

par la mairie de Saint NAZAIRE informant de l’indisponibilité de la salle pour la 

rencontre précitée la Commission donne la rencontre à jouer : 

Le Vendredi 6 Décembre 2019 même salle et même horaire 

 

R1 Poule B : Match SPORTING PAILLADE / MONTPELLIER MEDITERANNEE du 

Vendredi 29 Novembre 2019 

Suite aux divers échanges concernant cette demande de report en date du 25 

Novembre.                                                                                                                                      

Considérant cette demande effectuée hors délais règlementaires mais que ce club a 

apporté les informations valables donnant la raison de cette demande de report. 



Considérant toutefois que cette modification tardive pose le problème de 

désignation des officiels 48 heures avant la nouvelle date souhaitée à savoir le jeudi 

28 Novembre 

Après vérification des calendriers et compte tenu de l’obligation de faire disputer les 

rencontres de la phase aller avant le début de la phase retour. 

Ces deux clubs n’étant plus engagés en Coupe Nationale et la semaine du 2 au 7 

Décembre étant dédiée aux matchs de rattrapage 

Afin de permettre une meilleure planification de ce match avec notamment une 

désignation dans les délais des arbitres, la Commission donne la rencontre à 

jouer : 

Le Vendredi 6 Décembre 2019 même salle et même horaire                  

 

                       FOOTBALL ENTREPRISE 

Reports  

     R2 : MATRA / LIEBHERR du 18 Novembre 2019 

Suite a l’arrêté Municipal ayant empêché le déroulement de cette rencontre a sa date 

initiale la Commission repositionne ce match et donne la rencontre à jouer : 

Le Jeudi 19 Décembre 2019 a 20 heures terrain MARCEL CERDAN herbe 

 

Coupe OCCITANIE :   Match AS ACCENTURE / ESC CHU TOULOUSE  du 4 

Décembre 2019  

Suite à l’occupation du terrain par une autre compétition cette rencontre 

initialement programmée à 20 heures est retardée à 21 heures 

 

Coupe Nationale 

En match en retard des 32èmes de finale Samedi 16 Novembre notre 5éme 

représentant régional le club d’INTERNAT TOULOUSE a été brillamment chercher 

une qualification en déplacement chez les TRAMINOTS STEPHANOIS ; 

Ce sont donc 3 clubs (INTERNAT TOULOUSE, TOAC et TOULOUSE MUNICIPAUX) 

qui participeront pour nos couleurs OCCITANIE aux 16èmes de finale le Samedi 7 

Décembre à 14 heures ; dernier tremplin permettant aux équipes qualifiées de 

disputer une phase de groupe.                                                                                                  



Elles seront réparties dans 4 poules et se rencontreront par matchs aller-retour sur 6 

journées selon la formule championnat du 25 Janvier au 4 Avril 2020 

Mais pour accéder à cette prochaine étape il faudra encore batailler très sérieusement 

car le tirage de ces 1/16èmes n’a pas été clément avec nos clubs qui ont tous le trois 

hérité de matchs difficiles pour les rencontres suivantes :  

NIKE FC / INTERNAT TOULOUSE                                                                                         

AIR FRANCE ROISSY / TOULOUSE TOAC                                                                                     

TOULOUSE MUNICIPAL / LYON SPORT METROPOLE 

 

Le Président Délégué                                                              

François IRLA                                                               


