
 

 

 

  

 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 
 

Réunion des clubs Football Entreprise du 18.06.2019   

__________________________________________________________________________________ 

Présents : Mme Agnès IRLA      
MM François IRLA – André-Gilles REALLAND  – Christian TOURNIER     

 
Clubs Foot Entreprise : 

Présents : AMIS DU BOIS – ASPIC – B.N.P. - CAPITOLE TAXI –  C.I.C. –FLOGUI ROSERAIE – 
INTERNAT - LABTEAM –  LATECOERE – LIEBHERR – MATRA – MUNICIPAL TOULOUSE –TOAC  

Excusés : CENTRALE MURET  -  FREESCALE 
Absent :   T.F. CGI 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Christian TOURNIER, remercie d’abord les clubs de leur présence en nombre à cette réunion ; seuls 

trois clubs feront défaut, donc 2 ayant prévenu de leur absence. 

Il s’excuse auprès des clubs de l’absence du Président de la Ligue d’Occitanie, M. Jean-Claude 

COUAILLES, qui, un temps espéré, ne pourra participer à cette réunion, retenu par d’autres obligations. 

Il serait souhaitable que cette entrevue qui semble nécessaire pour clarifier certains « bruits » qui 

courent sur l’avenir du football Entreprise en Ligue puisse avoir lieu lors de la prochaine réunion de 

rentrée qui devrait se tenir le lundi 2 septembre. 

Il évoquera ensuite les difficultés de différentes natures rencontrées par les clubs de la Centrale de 

MURET et de CAPITOLE TAXI qui contraignent ces 2 clubs à arrêter leur activité dans le Football 

Entreprise. Concernant la Centrale, la décision finale n’est toutefois pas encore actée, le Directeur de 

l’établissement pénitentiaire devant nous le confirmer dans les prochains jours. 

Une demande au District sera faite pour demander l’accession en Ligue de 1 ou 2 clubs sans descente 

du dernier de R2. D’autant que, et c’est la bonne nouvelle du jour, 2 nouveaux clubs devraient arriver 

en Football Entreprise : une équipe 2 à INTERNAT et une équipe du CHU de Toulouse. 

Pour conforter ce regain d’intérêt pour le Football Entreprise il convient de souligner le travail effectué 

par l’UNFE auprès de la LFA. 

La parole est donnée à notre référent, Francis DAUSSEING, qui nous fait part des actions envisagées 

au cours des réunions organisées par la LFA. 

 Il rappellera que 3 clubs de notre Ligue sont déjà adhérents à cette association et incite les autres 

clubs à le devenir afin de renforcer encore plus le pouvoir de cet organisme en faveur de notre 



pratique. A l’objection d’un des participants qui pense que seuls peuvent être intéressés les « gros » 

clubs, il est affirmé que toute action entreprise favorable au Foot Entreprise, et qui le renforce, finit 

par rejaillir sur l’ensemble des clubs, même les plus modestes.  

Dans la discussion engagée avec les clubs, il est mis l’accent par quelques-uns sur la qualité de certains 

terrains offerts par la municipalité de Toulouse et par ailleurs sur le fait que leur occupation par 

d’autres équipes jusqu’à leur créneaux d’occupation ne leur permette pas un échauffement normal. 

Nous ne pouvons que rappeler que le service des sports de la mairie dispose de très peu de surfaces 

de jeux pour la population toujours croissante de la ville et que nous ne pouvons que faire avec ce qui 

nous est fort heureusement octroyé. 

 

Pour conclure, M. Dausseing parlera de la plaquette incitative qui doit être éditée à la rentrée 

prochaine par la FFF. Elle sera un outil nécessaire au référent pour vanter notre Football au sein des 

entreprises et permettre peut-être ainsi la création de nouvelles équipes qui aujourd’hui nous font 

défaut. 

La tâche est immense, mais avec la bonne volonté de tous on ne peut que progresser.  

 

L’équipe de Francis Dausseing, les Municipaux de Toulouse ont pu participer au tournoi national de 

Football Entreprise organisé par l’UNFE et le CACS. Il se déroulait le 15 Juin 2019 à St Etienne-du-

Rouvray, en Normandie, et regroupait 12 équipes. Les Municipaux y ont très bien figuré terminant 5ème 

de l’épreuve, battu en 1/4 de finale par le gagnant du tournoi, une sélection de Normandie.  

 

Christian Tournier reprend ensuite le cours de la réunion pour évoquer la saison écoulée. 

 

POINT SUR LA SAISON 2018 / 2019 

 DOCUMENTS REMIS CE JOUR 

- demandes des licences : il n’y en a plus du fait de la dématérialisation ; elles sont 

téléchargeables par les clubs depuis FOOTCLUBS. 

 

- calendrier général : il est provisoire compte tenu des incertitudes sur la composition 

finales des poules. 

   

POINT sur les COMPETITIONS 

 COMPETITIONS NATIONALES   le TOAC, était notre seul représentant pour la phase 

championnat à l’issue des 16ème de finale. Il a mal engagé sa série de 6 matchs avec 2 défaites 

initiales qui ont fortement pesées sur le classement final.  Le dernier match à domicile contre le 1er 

du groupe aurait pu les qualifier mais malheureusement une nouvelle défaite a anéantie tout espoir. 

La finale de la coupe Nationale s'est disputée le 25 mai 2019 à ROUEN où l’US TCAR recevait BEST 

TRAINING FC CHAMBOURCY ; ce dernier s'est imposé 3 à 2 après prolongations devant 500 

spectateurs. 

 



 TRES IMPORTANT : 

 Cette saison, L’engagement va être fait automatiquement par le Centre de Gestion. 

 Les clubs qui ne souhaitent pas participer à cette épreuve doivent se désengager via « Footclubs » 

ou via leurs ligues régionales. 

 Date limite le 15 JUILLET 2019. Droit d'engagement 28 €, inchangé. 

Au 30 juillet, la liste des clubs doit être transmise à la commission d’organisation qui va déterminer le 

nombre de clubs par Ligues qualifiés pour jouer les 32ème de finale. 

COMPETITIONS REGIONALES   

CHAMPIONNAT REGIONAL 

R1 
 1er  TOAC …..........................................….... 46 points 

 2e   MUNICIPAL de TOULOUSE.........….……. 41    - 

 3e   CENTRALE de MURET...........................   38    - 

 4e   C I C....………………………………………………. 35    - 

 5e    LATECOERE....................................…... 34    - 

 6e    BNP…………...................................………  20    - 

 7e    FLOGUI LA ROSERAIE ………………………..   19    - 

 8e   INTERNAT..............................................     14    - 

 9e    FREESCALE.............................................       9    - 

 10e  LIEBHERR AEROSPOCE........................       3    - 

R2 
 1e   LABTEAM ……………................................  32 points 

 2é   TOAC 2...............................................…..  32    - 

 3e   MUNICIPAL de TOULOUSE 2...................   28    - 

 4e   AMIS du BOIS..........................................  26   - 

 5e   ASPIC.......................................................   16   - 

 6e  CAPITOLE TAXI..........................................    10   - 

 7e   MATRA........….........................................      9   - 

 8e   TOULOUSE .F. CGI..................................     4    - 

  

COUPES et CHALLENGE MIDI-PYRENEES 
  

 COUPE des EQUIPES RESERVES: 

 MUNICIPAL de TOULOUSE 2   -  TOAC 2          3  /  2       

 

 CHALLENGE REGIONAL MIDI-PYRENEES : 

 INTERNAT   -      ASPIC        2    /   0       

 



 COUPE D’OCCITANIE :  

 C.I.C FC      -      TOAC            3  /  4         

 

Ces rencontres se sont déroulées le samedi 15 Juin 2019, sur le complexe du RAMIER à FENOUILLET. 

 

 CHALLENGES 

 EFFICACITE : 

 

 R1 

 1er  TOAC...............................................  97 buts 

 2e   MUNICIPAL  TOULOUSE...................  63  - 

 3e   CENTRALE MURET ...........................  57  - 

 

 R2 

 1er TOAC 2............................................. 51 buts 

 2e LABTEAM ………………………………………  38  -   

 3e MUNICIPAL  TOULOUSE.2................. 35  - 

 

 CHALLENGE ABADIE : 

 

 1er  TOAC 1 - 

 2e   TOAC 2 

 3e   C I C    

              4e   MUNICIPAL  TOULOUSE 1 

             5e   LABTEAM 

 

  

  PALMARES 2018 - 2019 

  

 Champion R1                         :       TOAC 

 Champion R2                         :       LABTEAM 

 

 COUPE D’OCCITANIE                     :   TOAC 

 CHALLENGE REGIONAL M.PYR.  :   INTERNAT 

COUPE des EQUIPES RESERVES    :   MUNICIPAL de TOULOUSE 

 

 FAIR – PLAY          R1                        :   INTERNAT 

      R2                        :   MATRA 

 

  

 

 

 

 

 



 

 PREPARATION SAISON 2019 / 2020 

 

 Pour la saison 2019/ 2020, toutes les compétitions nationales et régionales sont 

reconduites. 

 

 ACCESSIONS et RETROGRADATIONS 

  

 En attente de décisions disciplinaires en cours et de la fin du championnat 

départemental. 

 

 COMPOSITION des POULES 

 

 Présentation d'un projet. 

  

 R1 : 

 CENTRALE de MURET   Arrêt ? 

             Rétrogradation en R2 :    LIEBHERR AEROSPACE   

 Accession en R1 :          LABTEAM                                           

  

  R2     

             Arrêt de CAPITOLE TAXI 

 rétrogradation  en district : Toulouse CGI   mais il sera demandé au District de le 

conserver en R2 

  

Accession district en R2 (à demander 1 ou 2 équipes).  AS RSC ne souhaite pas 

monter 

      Reste  FREESCALE 2  et  AZF   (AZF serait favorable) 

 

           Si maintient à 8 clubs en R2     2 phases    championnat A/R  pour classement 

                                                                  2 poules de 4  pour finir 

                                                                  4 premiers pour la montée (2 seuls intéressés) 

                                                                  4 derniers pour classement et descente 

 

 

CONSIDERATIONS DIVERSES 

 

 L'Assemblée Générale de la ligue d'OCCITANIE aura lieu le samedi 29 Juin à Millau   

 

  Attention à la transmission des résultats à l’issue des rencontres. Trop de temps ! 

 Si problème de tablette : FDM papier à scanner et envoyer à la Ligue 



 

 La Dépêche  souhaite continuer de publier les résultats de la R1 le dimanche. 

             Penser, si le résultat n’a pu être inscrit sur le site de la Ligue à nous communiquer le 

résultat ou à l’envoyer directement à M. Christophe MONTAGNER 

 

 Nombreux forfaits constatés en Challenge ou coupe ! On se plaint par ailleurs du 

manque de match programmés ! 

 Un rappel est fait aux clubs sur les sanctions occasionnées par les forfaits : 

- 100 € pour un forfait en coupe ou championnat ou challenge 

- Un second forfait en championnat entraîne le forfait général 

- Un forfait dans les 2 dernières journées du championnat entraîne la 

rétrogradation du club  

(sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation de la commission compétente) 

et une amende de 460 € 

 

Les clubs n’ayant plus de questions, il est procédé à la remise des différents trophées, 

avant que tous les participants ne soient conviés à partager un moment de convivialité 

autour du traditionnel buffet. 

 

 

 Le Secrétaire de séance                                  Le Président de séance 

François IRLA             Christian TOURNIER   


