
 
 

 

 

 
COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITION FEMININES 

P.V N° 15 / 2019 
Réunions en visio des 05/04/2019 et 08/04/2019 

 
 
Présents : CORNUS Christie – DUMAS Gaëlle – KUBIAK Marie – SUBTIL Didier 
Assiste : GADEA Robert 

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

 
COUPE OCCITANIE FEMININE A 11 

 
Tirage au sort des ½ finales  
Le tirage au sort intégral des ½ finales de la Coupe Occitanie féminine à 11 a eu lieu le lundi 08/04/2019 
et a donné les rencontres suivantes qui auront lieu le 21/04/2019 à 15h00 avec épreuve des tirs aux buts 
si nécessaire :  

 TOULOUSE FC 2 – O. ALES 

 MONTPELLIER HSC 2 – RODEZ AF 2 
 
Compte tenu du calendrier, ces rencontres peuvent être jouées le 5/05/2019 ou le 12/05/2019 avec 
accord des clubs. 
 
La Finale se déroulera le 1er ou 2 juin 2019, lieu à déterminer. 
 

 
CHAMPIONNAT R1F 

 
Rappel des critères obligatoires pour participer à la phase d’accession nationale pour la montée en D2F : 
 
 Avoir une personne titulaire du CFF3 de football pour l’équipe R1. Cette personne doit être 

licenciée au club et être présente sur le banc de touche et la FMI en cette qualité 
 Avoir au moins 1 équipe U12 à U19F 
 Disposer d’une école Féminine de Football comportant au moins 12 jeunes licenciées (U6 – 

U11) 
 
 

 
CHAMPIONNAT R2F Secteur EST 

 
Rappel de l’article 4 du règlement du championnat R2 féminine séniors secteur EST 2018 – 2019 
concernant l’accession d’interdistrict en R2 : 

- Les clubs classés 5ème et 6ème du classement de la poule de maintien en 2ème phase seront 
rétrogradés de R2 en district, et remplacés par les clubs classés au 2 premières places du 
championnat interdistrict s’étant engagés sur les 2 phases. 

 



 
CHAMPIONNAT U 18F à 11 & U 15F à 11 

 
La commission informe les clubs que les compétitions U18F à 11 et U15F à 11 seront reconduites pour la 
saison 2019/2020 avec les mêmes catégories d’âges : 

- U18F = U18F – U17F – U16F et 3 U15F 
- U15F = U15F – U14F et 3 U13F 

 
 
La secrétaire de séance        Le président de séance 
Christie CORNUS         Didier SUBTIL 
 
 


