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Après une présentation des participants à cette première vidéo-conférence pour la Commission de
Gestion des Compétitions Football Diversifié, l’ordre du jour est abordé.
- Point sur les différentes compétitions Nationales et Régionales de chacune des pratiques :
FUTSAL
Mme Agnès IRLA résume les points à aborder concernant le Futsal. Elle donne le nombre de poules
en R1 (11 équipes) et R2 (9 équipes). Elle évoque le Challenge Roger Bonhoure qui vient en plus du
championnat et qu’il y aurait lieu d’ouvrir à toute l’Occitanie, comme le secteur Est le fait pour les
féminines.
Quant à M. Bernard Plombat, il évoque tout d’abord un problème important qui concerne les
arbitres désignés sur son secteur. Il considère qu’ils n’ont pas, pour une partie d’entre eux, une
formation suffisante au futsal, certains semblant en ignorer les règles fondamentales. Heureusement
la présence dans le secteur Est de délégués très expérimentés, permet de pallier à ces manques
auprès des clubs. Mais les clubs savent dire que ça ne va pas et il demande à ce que la CRA soit
informée de ce fait afin d’améliorer une situation qui ne saurait perdurer.
Concernant le Challenge Roger Bonhoure du secteur Ouest à étendre au secteur Est, M. Bernard
Plombat serait d’accord, mais alerte quant aux distances kilométriques dans leur secteur qui pourrait
entraîner des coûts financiers importants aux clubs. M. François Irla propose éventuellement de
l’organiser dans le secteur Est et ainsi ce challenge pourrait se clôturer par une finale entre les deux
secteurs. Il précise que le lancement de ce Challenge dans le secteur Ouest se fera par un tirage au sort
du 7 au 12 janvier 2019.

Pour ce qui est des compétitions féminines qui existent dans les districts du secteur Est, elles sont
envisagées dans le secteur Ouest, ainsi que les compétitions des jeunes. Comme le propose M.
François Irla, cela pourrait se faire par secteur géographique et faire une finale. Mais il faut le lancer
rapidement car des clubs sont en attente. M. Pierre Thévenin, secrétaire général propose de faire des
journées de rencontre. Quant à M. Bernard Plombat, il en prend bonne note et va voir comment
l’organiser.
Concernant la Coupe Nationale, tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’y a rien à rajouter et le
championnat est harmonisé. La FFF a communiqué le nombre de clubs pour chaque Ligue devant
participer aux 32ème de finale. Ce nombre est fonction du nombre de clubs inscrits à cette
compétition par chacune des Ligues. Pour la Ligue d’Occitanie, l’inscription de 33 clubs a permis de
qualifier 6 clubs. Deux clubs sont qualifiés d’office, car participants aux championnats nationaux de
D1 : ce sont UJS 31 et BEAUCAIRE FUTSAL. Les 3 clubs de D2 ne rentreront qu’au dernier tour de la
phase régionale, ce sont : MONTPELLIER MEDITERANEE, PLAISANCE ALL STARS et BRUGUIERES.
Mme Agnès Irla demande que tous les PV de chaque secteur, que ce soit des modifications de
rencontre, de règlement et contentieux, de rapports de match, soient transmis chaque semaine le
même jour au secrétariat, qui en fera une synthèse, afin qu’il n’y en ait qu’un global de publié..
M. Christian Tournier informe que la F.M.I (Feuille de Match Informatisée) a été mise en place dès le
début de saison pour le secteur Ouest. Elle est en phase de déploiement dans le secteur Est. M.
Bernard Plombat doit y rattacher l’Aude.
BEACH-SOCCER
National Beach Soccer
Il est rappelé le changement apporté par la FFF dans cette compétition. Depuis la saison dernière, les
phases régionales ne qualifient plus directement pour une finale mais pour des ½ finales Est et Ouest
intermédiaires, ce qui a entraîné l’avancée des dates de la phase régionale.
Phase régionale qualificative
Le manque d’infrastructures dans le secteur Ouest susceptibles d’accueillir des finales de secteur,
n’ont pas permis de qualifier à temps des équipes pour la finale régionale avancée cette année au 16
juin. Montauban n’était pas disponible avant le 15 juin. M. Bernard Plombat précise qu’il s’est
transporté à Montauban, qu’il y a beaucoup de volonté pour développer le Beach Soccer, mais qu’au
niveau structures c’est compliqué. M. Christian Tournier indique qu’il existe le beach park de
Tournefeuille qui propose 2 terrains de jeux. Ce pourrait être une éventualité pour des équipes
toulousaines pour les prochaines phases régionales, mais ceci représente un coût non négligeable.
Finale régionale
La finale régionale a eu lieu à Palavas les 16 et 17 juin et a qualifié La Grande Motte Pyramide B.S. et
le MHSC.
Demi - finale nationale
La ½ finale Ouest du National Beach Soccer FFF s’est jouée sur les installations de la ville de RHEU (35)
les 7 et 8 juillet 2018. Montpellier HBS et Grande Motte Py BS 1er de leur poule sont qualifiés.

Finale Nationale.
La finale nationale a eu lieu du 10 au 12 août 2018 à REIMS
La Grande Motte sacrée Championne de France face au Beach Team 3 frontières (Grand Est).
Durant cette finale du national ont été organisées des inter-Ligues féminines et c’est notre sélection
régionale de l’Occitanie qui a été classée 1ère.
FOOT ENTREPRISE
Avant d’aborder cette discipline du Foot Entreprise, M. Christian Tournier évoque le souhait de la
Fédération, de la redynamiser. M. Bernard Plombat dont son secteur Est en est dépourvu, précise
avoir contacté toutes les Entreprises de son secteur afin de lancer le Foot Entreprise, mais hélas resté
lettre morte.
M. Christian Tournier indique qu’il a été confirmé la prise en compte par Le COMEX de Mr LE GRAET
d’une partie du rapport LFA/UNFE sur le Football Entreprise, présenté et argumenté par Mr
DEBARBAT, Président de la LFA (Ligue du Football Amateur) le 15 Mai 2018. Plusieurs décisions prises
ce jour là sont susceptibles de relancer le Football Entreprise. Parmi celles-ci, une nouvelle formule
de la Coupe Nationale et la désignation d’un référent Football Entreprise par Ligue, afin d’œuvrer
pour le développement de cette pratique.
La nouvelle formule est en fait la reprise d’une formule déjà utilisée il y a 3 ans qui consiste à
remplacer le match des 1/8 par une phase championnat de 4 poules de 4 avec des matchs aller-retour
qui va qualifier pour les ¼ de finale les 2 premiers de chaque poule. Cette solution offre aux clubs 6
matchs de plus au niveau national et augmente l’intérêt à cette compétition.
Concernant le référent, c’est M. Francis DAUSSEING Président du club des Municipaux de Toulouse
qui sera celui de la Ligue d’Occitanie. Il faut espérer que les moyens qui semblent vouloir être mis en
œuvre permettent d’endiguer la perte régulière de clubs constatée toutes ces dernières années (1 ou
2 par saison).
Une première réunion de tous les référents a eu lieu le 18 septembre au siège de la FFF. Quelques
actions y ont été envisagées et pour répondre à l’une d’entre elles, M. Christian Tournier propose
d’intégrer à la Commission Football Diversifié le nouveau référent M. Francis Dausseing.
-

Coupe Nationale - point sur la phase qualificative régionale.

Avec 20 clubs engagés dont 6 qualifiés en 32emes de Finale, la Ligue d’Occitanie de Football
conserve encore cette saison le 3e rang national en nombre de clubs qualifiés dans cette compétition.
Elle est toujours devancée par PARIS ILE de FRANCE (22 clubs) et la NORMANDIE (8 clubs) et à égalité
avec la NOUVELLE AQUITAINE.
Les 2 premiers tours se sont déroulés avec les clubs du District et de R2.
Le 3ème et dernier tour régional incluant 7 clubs restants de R1, se tient cette semaine pour qualifier
les 6 clubs qui représenteront notre Ligue aux 32ème de finale.
-

Championnat Régional R1 et R2

Le championnat régional est composé d’une poule R1 de 10 clubs et d’une poule R2 de 8 clubs
seulement. L’arrêt des clubs de SEDUFOOT et de CARREFOUR et la descente en District de la METEO
n’ayant pu être compensé que par la montée du club de LABTEAM.
Nous avons passé le cap de la 4ème journée de championnat.

-

Coupes et challenge

La coupe régionale et le challenge régional, sont reconduits en l’état.
Pour la coupe des équipes réserves, il a été décidé de poursuivre cette compétition disputée depuis
la saison dernière pour chaque tour de coupe sur un seul match éliminatoire.
Depuis, nous avons appris l’arrêt de la 2ème équipe d’AZF (qui s’est mis en Loisir) et de Toulouse CGI. Il
ne reste donc que 4 équipes qui n’auraient que la ½ finale à disputer.
Il est décidé de refaire jouer cette demi-finale en match aller-retour, en prenant comme date, celle
prévue pour des ¼ de finale qui n’ont plus lieu.
-

Challenge Galinier

Pour pallier au faible nombre de matchs en R2, nous avons pensé créer un nouveau challenge nommé
Louis GALINIER qui réunira les 8 clubs en 2 poules de 4. Matchs aller-retour permettant à tous les
clubs de disputer 6 matchs supplémentaires. Seul problème, l’impossibilité d’informatiser cette
compétition, ce qui entraînera l’absence d’arbitre et de toute visibilité sur le site. Les clubs acceptent
cependant de jouer le jeu voyant là, un moyen de combler leur saison par des matchs qui devront
rester amicaux.
FOOT LOISIR
31 (-2) équipes seniors en 4 poules dont une le vendredi.
67 (-3) équipes vétérans en 5 poules géographiques toutes le vendredi.
Croisement de 3 poules seniors pour accroître le nombre de matchs et réserver des terrains
municipaux non prêtés aux clubs.
Quant à la poule D seniors, elle se déroule en matchs aller - retour pour la phase aller et idem pour la
phase retour.
-

Challenge Gustave Saulais

Ce Challenge est réservé aux seniors uniquement, et il se déroule sur une journée, le dimanche. Mais
il peine toujours à intéresser les clubs. Ce sont les mêmes 6 clubs qui ont participé cette année.
Beaucoup de plaisir malgré tout pour les participants.
-

Tournoi vétérans de début de saison

Ce tournoi (3ème édition en septembre dernier) a toujours du succès auprès des « anciens ». Organisé
par la commission sur les installations de CARBONNE, il a réuni 8 clubs qui se sont affrontés le
vendredi soir de 19h à minuit, avec le plus grand plaisir de tous les participants.
Un autre club du Nord de Toulouse s’est montré intéressé pour organiser à son tour ce tournoi ; il
s’agit de MANASPORT à Castelnau d 'Estrétefonds. Il offre l’intérêt de toucher d’autres clubs que ceux
du Sud de Toulouse. Une expérience sera tentée l’année prochaine avec eux, suivie pourquoi pas
d’une alternance entre les 2 clubs.
-

Féminines en Football Loisir

Certains clubs souhaiteraient intégrer dans leur effectif des féminines. Si le règlement aujourd’hui
l’interdit, une demande de changement sera formulée afin que des féminines puissent être
autorisées (donc couvertes par la licence-assurance) à intégrer une équipe masculine de Football
Loisir. M. Pierre Thèvenin en prend bonne note.

-

Autres pratiques

Foot à 8
La commission a définitivement écarté la mise en place d’une formule qui fait doublon avec le foot à
7 proposé par le District.
M. Pierre THEVENIN nous informe que de nouvelles décisions précisent que la Ligue ne doit gérer que
du football à 11 ; les autres pratiques (à 7, à 5 ou autres) étant réservées aux Districts.
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