
 

 
 
 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE 

 
Réunion du  17 mai 2018 

 

FOOTBALL  LOISIR 
 

  
Présents : Messieurs Christian TOURNIER – André G. REALLAND –  Michel CANO –                                                     
                      Jerôme GRAPY 

 
Excusés : Messieurs Bernard PLOMBAT, Bernard GAZE 
 

  INFORMATIONS de l’ANIMATEUR 
 
. Le 29 mars s’est tenue à Castelmaurou une réunion d’étude concernant les contrats 
d’objectifs pour les 3 saisons à venir.  
Une des actions principales, parmi les priorités fédérales du programme Ambition 2020 
concernait notre commission avec le développement des nouvelles pratiques. 
L’accent était mis sur le développement du Futsal, et sur la généralisation de la pratique du 
Football Loisir. 
Chacun des Districts ayant préalablement exprimés leurs idées ou besoins sur ces questions, 
une synthèse a été réalisée pour être transmise à la LFA. 
 
 

  Fin de saison 2017-2018 
 
La Commission  Football Loisir, en cette fin de saison 2017-2018 pense au traditionnel 
Challenge Gustave Saulais ainsi qu’à la réunion des clubs loisirs, un moment de partage et 
d’échanges.  
Elle ne peut que constater que cette saison 2017-2018 s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions, il n’y a pas eu d’incident majeur à déplorer.  
Les feuilles de matchs dématérialisées simplifiées qui sont  retournées permettent à la 
Commission de se faire une idée du déroulement des matchs. 
 
Un regard sur ces feuilles nous montre cette année que : 

- Beaucoup de matchs non pas été joués suite aux intempéries 
- Quelques équipes signalées avec parfois des comportements hors de l’esprit loisir 
- Il y a encore des équipes qui ne préviennent pas de leur forfait 
- Heureusement la majorité de rencontres se passent bien et parfois super bien. 

 



 
 Challenge Gustave Saulais 

 
Le challenge Gustave Saulais  se déroulera le dimanche 3 juin 2018, comme l’année 
précédente, sur les   installations du club AM.O CORNEBARRIEU qui en assurera l'intendance 
(buvette et restauration). L’organisation sportive étant assurée par notre Commission qui 
fournit notamment les arbitres officiels.  
Ce tournoi amical de football à 11 est destiné aux clubs Loisir senior, et chaque club 
participant est récompensé à l'issue des rencontres (ballon, coupe, jeu de maillot pour le 
vainqueur du challenge ainsi que celui du fair-play). 
 
A ce jour, six équipes se sont déjà  inscrites. Il s’agit de : AM.O Cornebarrieu, Clinique 
Pasteur, Fonsorbes 2, Positive Vibration, Football Club à l’Ancienne, Amicale CD 31.  
Les clubs ont jusqu’au 25 mai pour s’inscrire. Un autre club, l’AS Hersoise est également 
intéressé par ce Challenge, la commission attend son inscription. 
 
Ce sont toujours les mêmes clubs qui répondent favorablement, preuve qu’ils y trouvent 
satisfaction. Pourquoi les autres n’essayent pas ?… 
 
 

  Réunion de fin d’année des clubs loisir 
 
Chaque année, en fin de saison, la Commission de Football Loisir, invite tous les clubs Seniors et 
Vétérans à se réunir. Celle-ci se déroulera le mardi 19 juin 2018.  
C’est le moment de faire le bilan de la saison, d’échanger entre les clubs et la commission. 
De répondre au questionnement des clubs.  
Un mail d’invitation sera adressé à tous les clubs loisir dans les prochains jours. 
Comme chaque année, il sera demandé aux clubs de donner une réponse à leur venue par le 
biais d’un formulaire à remplir en ligne. 
Sur ce formulaire, comme suggéré par un des responsables de club, un espace a été réservé 
pour toutes questions à poser, remarques ou suggestions à faire, sans attendre le jour de la 
réunion.  
La commission pourra ainsi mieux préparer ses réponses et ceux qui ne peuvent assister à la 
réunion pourront ainsi être entendus. 

 
 
Pour conclure, le Président de la Commission de Football Diversifié et Animateur pour le Football 
Loisir, Monsieur  Christian Tournier, informe que les finales de Football Entreprise auront lieu le 
samedi 2 juin 2018 sur les mêmes installations du club AM.O Cornebarrieu. Il s’agit des finales des 
équipes Réserves, du Challenge Régional Midi-Pyrénées et de la Coupe d’Occitanie. 
 
 

 
 Le Secrétaire                                       L’Animateur 

Michel CANO                              Christian  TOURNIER 
 


