
 

 

 

  
 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE 

SECTEUR OUEST 
 

Réunion des clubs Football Entreprise et Futsal  

Procès Verbal du 29.08.2018   

__________________________________________________________________________________ 

Présents : Mme Agnès IRLA  
MM Christian TOURNIER – Claude BERIAC – François IRLA – André-Gilles REALLAND 
– Jean-Paul SCHMIDTT  -  Francis MARTINEZ  - Ahmed MCHAAR   

Excusée :         Mme Ghislaine SALDANA   
 
Assistent :          MM Pierre THEVENIN Secrétaire Général – Olivier DAURIOS Directeur 

Administratif                                          
                 
Clubs Foot Entreprise : 

Présents : AMIS DU BOIS – ASPIC –INTERNAT– CAPITOLE TAXI - LABTEAM –                                         
C.I.C. -  FREESCALE – LATECOERE – LIEBHERR – MATRA –  
MUNICIPAL TOULOUSE –TOAC 

 
Excusés :  CENTRALE MURET – B.N.P. - T.F. CGI - FLOGUI ROSERAIE   

 
Clubs FUTSAL : 

Présents :    BOULOC – CASTELGINEST - CAYUN – CASTELMAUROU – FONSEGRIVES – 
 IBIS   MARTRAIS – LOURDES - MONTAUBAN - PIBRAC – PLAISANCE - TLSE BAGATELLE – 
 TLSE FUTSAL C. - TLSE LALANDE - TLSE METROPOLE - TLSE METROPOLE FC. – 
 TLSE UJS - VILLENEUVE -    

 
Absents :  RAMONVILLE                                     

_________________________________________________________________________________ 

 

Tout d’abord, Christian TOURNIER remercie très chaleureusement les clubs de leur présence et 

souligne la particularité de cette réunion qui réunit en même temps des clubs Futsal et des clubs 

Foot Entreprise pour leur présenter toutes les particularités de la FMI. 

Avant de passer la parole à M. Olivier DAURIOS pour cette présentation, il va donner quelques 

informations succinctes destinées aux clubs Foot Entreprise. 

Au préalable les documents habituels leur ont été remis, notamment calendriers et étiquettes 

des matchs. 



CARREFOUR et SEDUFOOT ont arrêtés, ce qui contraint à une poule R2 de 8 clubs, le District 

n’ayant pas accordé une montée supplémentaire. 

Pour pallier le manque de matchs par rapport aux saisons passées, il a été décidé de créer un 

challenge complémentaire qui ne concernera que les clubs de R2. Ce challenge est baptisé 

Louis GALINIER du nom d’un ancien serviteur du Football Entreprise au sein de la Ligue 

(décédé en 2008), mais aussi créateur du TOAC Football Entreprise. 

Les clubs participants seront répartis en 2 poules de 4, des rencontres aller-retour offriront à 

chaque club 6 matches de plus. A l’issue de la saison, les 2 clubs premiers de leur poule 

disputeront la finale de ce challenge. 

Les autres informations seront abordées plus tard au moment du repas :   

- on y évoquera la perte du terrain synthétique des Pradettes du lundi, remplacé par 

celui du Cosec Mirail (mais le mercredi). A noter que ce dernier nous est provisoirement 

enlevé le temps que le club de l’ASTM retrouve ses installations en travaux. 

Le service des sports de la Mairie de Toulouse nous a également supprimé le terrain herbe de 

LA RAMEE du jeudi. 

Le terrain synthétique de LA RAMEE que nous avons le mardi doit être refait (quand ?) 

Le terrain de BARRAN quant à lui a souffert du passage des gens du voyage et nous a 

provisoirement été enlevé. Jusqu’à quand ? …  

- on parlera aussi de la Coupe Nationale avec sa formule renouvelée :  

Avec 20 clubs engagés, nous n’aurons que 6 clubs qualifiés en 32emes de finale, mais 

conservons encore cette saison le 3e rang national en nombre de clubs qualifiés dans cette 

compétition. Toujours devancée pat PARIS ILE de FRANCE (22sur la rédaction  clubs) et la 

Normandie (8 clubs), à égalité avec la NOUVELLE-AQUITAINE. 

 

La parole est ensuite donnée à Agnès IRLA pour le FUTSAL qui va brièvement donner aux 

clubs les grandes orientations pour cette nouvelle saison : 

- Le souhait de meilleurs contacts et relations entre les clubs :                                           

Début des championnats R1 : semaine du 3 au 8 Septembre    

                                        R2 : semaine du 10 au 15 Septembre                               

- Le développement du futsal chez les jeunes et une réflexion sur la mise en place de 

plateaux et un meilleur suivi des joueurs U15 et U18 dans les clubs afin de permettre aux 

Conseillers techniques une meilleure détection. 

- L’extension aux clubs du secteur Est pour le challenge Roger Bonhoure. 

- Au cours de cette soirée d’autres points ont également été abordés avec notamment : 

Le forfait du club de CASTRES amenant de ce fait la poule R1 secteur Ouest à 11 clubs 



Une information sur la rédaction d’un nouveau règlement des championnats Futsal applicable 

dès cette saison, avec notamment l’uniformisation du temps de jeu à 2 fois 25 minutes en R1 

et R2.                Ce nouveau règlement est consultable sur le site de la Ligue d’Occitanie. 

 

 

 

Coupe Nationale : 23 inscrits pour la phase qualificative secteur Ouest 

Challenge Régional Roger BONHOURE : 14 inscrits    

 

Olivier DAURIOS va pouvoir alors entamer la présentation de cette fameuse Feuille de Match 

Informatique. Pendant près d’une heure et demie, un auditoire très attentif fera connaissance 

avec toutes les subtilités d’un nouvel outil qui devrait rapidement devenir indispensable dans 

nos clubs. 

La tablette ainsi que la documentation très complète fournie sur une clé USB sont remises à 

chacun des clubs présents. 

Les clubs sont priés de vite se familiariser avec cette nouvelle application afin d’être 

opérationnels dès la première journée du championnat. 

La distribution faite, tout le monde est convié à partager le traditionnel buffet. 

   

 

 Le Secrétaire                                                   Le Président 

François IRLA             Christian TOURNIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


