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                     FOOTBALL ENTREPRISE  

Championnat R1 

Suite aux intempéries, et aux arrêtés municipaux qui ont suivi, des matchs de la 6ème 

journée ont dû être reportés : 

 

- FREESCALE – CIC du jeudi 7 novembre 2019 sur le terrain de Cerdan sera 

reporté probablement au mardi 3 décembre 2019 sur le terrain synthétique 

de La Ramée. 

- LATECOERE - TOAC qui devait se jouer le jeudi 7 novembre sur le terrain de La 

Plaine à Balma est remis au jeudi 19 décembre 2019. 

 

-  A la demande des deux clubs, le match MUNICIPAL – INTERNAT prévu le 

vendredi 8 novembre sur le terrain honneur de LARDENNE se jouera le même 

jour mais sur le synthétique du centre technique régional de la Ligue à 

Castelmaurou. 

 

- Suite à la qualification du TOAC en Coupe Nationale Entreprise la rencontre du 

9 décembre INTERNAT TOULOUSE / TOAC est reportée au 6 Janvier 2020 à 

20 h Terrain Ramée 4 de Tournefeuille 

 

Par ailleurs, 

- A la demande des deux clubs, le match FLOGUI – LATECOERE prévu le jeudi 21 

novembre sur le terrain de CERDAN est remis au jeudi 5 décembre 2019 sur le 

même terrain. 

 



 

 

Championnat R2 

Suite aux intempéries, et aux arrêtés municipaux qui ont suivi, des matchs de la 6ème 

journée ont dû être reportés : 

MUNICIPAL 2 – CGI du mercredi 13 novembre 2019 sur le terrain de Cerdan sera 

reporté au mardi 17 décembre 2019 sur le terrain synthétique de La Ramée. 

ASPIC - MATRA qui devait se jouer le jeudi 14 novembre sur le terrain de Cerdan 

est remis au lundi 16 décembre 2019 sur le terrain synthétique de Lardenne. 

ASPIC – AMIS DU BOIS qui devait se jouer le 20 Novembre est reporté au 6 

Janvier 2020 à 20 heures terrain synthétique de Lardenne 

Coupe Nationale 

Nos cinq représentants ont brillamment défendu nos couleurs de l’Occitanie mais mis 

à part Le club d’INTERNAT qui devra attendre ce samedi 23 Novembre pour 

connaitre son sort compte tenu de sa rencontre reportée contre les TRAMINOTS 

STEPHANOIS nos 4 autres équipes ont connu des résultats mitigés : 

TOAC/VOLVIC SOURCES / 4 - 0                                                                                                          

TOULOUSE MUNICIPAUX /COMMERCANTS DE BASTELICCA : 2 – 1                                                  

PTT CAGNES SUR MER/AMIS DU BOIS : 4 -1                                                                            

LABTEAM/ANTONY METRO FOOT : 5 – 6 après prolongations 

Nos clubs qualifiés connaitront leur futur adversaire lors du tirage qui sera effectué 

jeudi 21 Novembre pour les rencontres des 16èmes qui se disputeront le Samedi 7 

Décembre. 

Coupe d’Occitanie 

Le nombre de clubs inscrits n’étant que de 20, il a été décidé de ne faire qu’un tour 

de cadrage dans la semaine du 2 au 7 décembre. Il n’y aura donc pas de second tour, 

comme initialement prévu pour la semaine du 20 au 25 janvier. 

Le tirage au sort du cadrage concernait les 6 clubs du District ainsi que 2 clubs de R2 

et a donné les rencontres suivantes :                                                                                 

ACCENTURE - CHU TOULOUSE   à Blagnac (Barradels) le mercredi 4 décembre 2019.                                     

AZF - AKKA   à Gironis le lundi 2 décembre 2019                                                                 

CAPGEMINI - METEO à Marcel Cerdan le lundi 2 décembre 2019                                      

AS RSC - MATRA à l’Union St Caprais le lundi 2 décembre 2019    

                                                      

                                                                 Le Secrétaire 

                                                                 François IRLA 

 


