
 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 
 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS SENIORS 

Réunion du 6 Février 2019 n° 15 

 
Présents : Madame SALDANA - Messieurs LUCAS – GRAS - AGASSE – DELRIEU – REALLAND  – GABAS 

– THEVENIN – CALADOU – PLOMBAT – PUEYO - MASSELIN 

Excusés : Monsieur MASSELIN – MORALES - GABAS 

 

Le Procès Verbal de la réunion précédente est APPROUVE à l’UNANIMITE. 
 

NATIONAL 3 
 
La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue d’Occitanie, au regard des éléments calendaires, et 
notamment de la chronologie initiale des matchs, 
A procédé à la reprogrammation des matchs non joués aux la dates initialement prévues. 

Liste des matchs à jouer / à rejouer  

 Voir la liste des Matchs reportés NATIONAL 3 
 
La Commission se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 
 

COUPE OCCITANIE SENIORS 
 

La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue d’Occitanie, au regard des éléments calendaires, et 
notamment de la chronologie initiale des matchs, 
A procédé à la reprogrammation du match non joué à la date initialement prévue. 

 PRADINES / GOLFECH est reporté au 23/02/2019 

 CAZERES / LOURDES est reporté au 23/02/2019 
  
La Commission se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 
 

 

SENIORS REGIONAL 1 
 

La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue d’Occitanie, au regard des éléments calendaires, et 
notamment de la chronologie initiale des matchs, 
A procédé à la reprogrammation du match non joué à la date initialement prévue. 

 POULE A 

 PORT.CAR.REC /  TARBES PYRENEES est reporté au 23/02/2019 

 AUCH FOOTBALL / TOURNEFEUILLES est reporté au 23/02/2019 

 TOURNEFEUILLE / FLEURANCE reporté au 02/03/2019 

 AUSSONNE / PRADINES reporté au 02/03/2019 

 AUCH FOOTBALL / LOURDES reporté au 02/03/2019 

 TARBES PYRENEES / GOLFECH reporté au 03/03/2019 

 TOURNEFEUILLES / CASTANET reporté à une date ultérieure 
  

POULE B 

https://occitanie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/18/bsk-pdf-manager/efb02a67b150dfdcdd1bcf4749bff4ac.pdf


 TLSE METROPOLE / BEZIERS AS  est reporté au 23/02/2019 

 CONQUES / ALBI  est reporté au 24/02/2019 

 LUZENAC / ALBI  reporté au 02/03/2019 
 

POULE C 

 UCHAUD GC / ST CLEMENT MONTFERRIER est reporté au 24/02/2019 

 ROUSSON / PAYS D’UZES est reporté au 24/02/2019 

 ONET LE CHATEAU / FRONTIGNAN  reporté au 24/02/2019 
 
La Commission se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 
 

SENIORS REGIONAL 2 
 

La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue d’Occitanie, au regard des éléments calendaires, et 
notamment de la chronologie initiale des matchs, 
A procédé à la reprogrammation du match non joué à la date initialement prévue. 

 POULE A 

 BAZIEGE / CASTANET US est reporté au 23/02/2019 

 PAMIERS / REVEL est reporté au 23/02/2019 

 LOURDES / TLSE METROPOLE reporté au 23/02/2019 

 SEYSSE FROUZINS / AUCH FOOTBALL reporté au 23/02/2019 
  

POULE B 

 CAZES / DRUELLE FC  est reporté au 23/02/2019 

 GRISOLLES / L UNION ST JEAN  est reporté au 23/02/2019 

 PAYS MAZAMET / MONTAUBAN  reporté au 23/02/2019 

 GRISOLLES / RODEZ AVERYON reporté au 02/03/2019 

 ST ALBAN AUCAMVILLE / CAZES O reporté au 02/03/2019 

 PAYS MAZAMET /  DRUELLE FC reporté au 02/03/2019 

 MARSSAC / DRUELLE FC reporté au 23/03/2019 
 

POULE C 

 ANDUZE SC / LUNEL GC est reporté au 24/02/2019 

 AIMARGUES / LUNEL GC est reporté au 03/03/2019 

 ANDUZES SC / VENDARGUES PI est reporté au 03/03/2019 
 

La Commission se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 

 
REGIONAL 3 

 
La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue d’Occitanie, au regard des éléments calendaires, et 
notamment de la chronologie initiale des matchs, 
A procédé à la reprogrammation des matchs non joués aux la dates initialement prévues. 

Liste des matchs à jouer / à rejouer  

 Voir la liste des Matchs reportés REGIONAL 3 

 
La Commission se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 

 
 

https://occitanie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/18/bsk-pdf-manager/bf684bc62a528d5629a56a6ef6419e1e.pdf


Modifications accordées 

 
Poule F  

 

Club FENOUILLET UA 

Suite aux travaux effectués au stade municipal de FENOUILLET 
Suite contrôle et avis favorable de la Commission Régionale des Terrains et Infrastructures 

 Toutes les rencontres du club de FENOUILLET sont reprogrammées le samedi à 20h 
 
Poule G 
 
Club FENOUILLET UA 

Compte tenu des conditions météorologiques 
Compte tenu que le terrain synthétique de BEAUZELLE n’a pas l’éclairage homologué 
Sur demande du club de BEAUZELLE les rencontres ci-dessous se joueront le dimanche à 15h au terrain 
synthétique 

 BEAUZELLE / SEGALA RIEUPEYROUX se jouera le 10.02.19 

 BEAUZELLE / ESPALION se jouera le 10.03.19 

 
 
Le Vice-Président Délégué        Le Président 
C. GRAS          A. LUCAS 
 


