
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS 

FOOTBALL DIVERSIFIE 

Réunion du Lundi 18 Février 2019 

…………………………………………………………………………………………….                       

Présents : Messieurs Christian TOURNIER, André REALLAND, François IRLA 

…………………………………………………………………………………………….                       

Approbation du PV de la dernière réunion 

 

FOOTBALL ENTREPRISE 

Report de matchs : 

 

Après la qualification du TOAC pour la phase de poule de la coupe nationale Football Entreprise 

il restait quelques matchs de R1 à reprogrammer : 

 

J13 TOAC – LIEBHERR du 22/03/2019 est reporté au lundi 18 mars 2019. 

J14  C.I.C.  -   TOAC du 25/03/2019 est reporté au lundi 1er avril 2019 sur le                       

terrain de LARDENNE Synthétique 

 

Cette reprogrammation implique que les ¼ de finale de la coupe d’Occitanie concernant 

éventuellement ces 2 équipes devront être repoussés à la semaine du 22 au 27 avril. 

 

Un arrêté municipal a par ailleurs entraîné le report suivant : 

J10   MUNICIPAL 1 - TOAC1 (R1) du 01/02/2019  est reporté au vendredi 3 mai à LARDENNE 

Honneur 

 

Deux matchs étaient initialement programmés le même jour au TOAC : 

J12 TOAC2 - CAPITOLE TAXI (R2) est avancé au lundi 8 avril 2019 à CAMAS. 

 

 

FUTSAL 

 

Résultats tour de Cadrage challenge Roger BONHOURE 

Fonsegrives / Amitié FC 31 : 7-3                                                                                     

Fc St Girons / JS Kaledonienne : 4-6                                                                        

Castelginest us / Colomiers Futsal : 12-2 

 

Les 1/8èmes de finale se disputeront la semaine du 18 au 23 Mars 

 



 

Modification date de Match : 

 

À la suite de l’indisponibilité du gymnase de PLAISANCE la rencontre championnat R1 

PLAISANCE ALL STARS 2 / BAGATELLE Initialement programmée le 23.03.2019 se jouera le 

08.03.2019 à 21h30 au gymnase de PLAISANCE   

Félicitations 

 

La Commission note avec beaucoup de plaisir les sélections en équipes de France de deux 

joueurs de notre Ligue d’OCCITANIE : 

Rami BARAKE sélectionné en équipe de FRANCE U21 a participé début Février à deux 

rencontres contre la SLOVENIE dans le cadre des matchs de préparation au tour éliminatoire 

de la coupe du monde 2020   

Matthieu FAUPIN sélectionné pour sa part en équipe de FRANCE U19 va participer les 26 et 

27 Février prochains à Toulouges et au Soler (66) a deux rencontres contre la ROUMANIE, 

rencontres préparatoires au tour principal éliminatoire du 1er championnat d’Europe U19 

FUTSAL. 

 

La Commission félicite le club de TOULOUSE METROPOLE FC auquel appartiennent ces deux 

joueurs et souhaite à ces derniers la réussite la plus totale et un bel avenir en équipes 

Nationales. 

 

 

Le Secrétaire                                                                 Le président de séance 

François IRLA                                                              Christian TOURNIER 


