
LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

COPA COCA COLA 

Gymnase de Fitou - Rue de la Noria - 11510 FITOU  
et avenue de la Caramoun – 11370 LEUCATE, (gymnase sous la tribune de rugby)  

pour la poule A masculine 
Samedi 27 et dimanche 28 août 2022 

Samedi 27 août 2022 :  
Equipes parQcipantes : Tournoi masculin de 9h30 (rdv 8h45) – Poule A – Gymnase de Leucate 

- Futsal SporQng Narbonnais (890450) – District de l’Aude 
- FC Hautes Corbières (560767) – District de l’Aude 
- Olympique de la Peyrade (503338) – District de l’Hérault 
- Palavas Beach Sport (860692) – District de l’Hérault 
- Toulouse Métropole Futsal (853466) – District de la Haute-Garonne 
- Bagatelle FC (526462) – District de la Haute-Garonne 

Equipes parQcipantes : Tournoi masculin de 9h30 (rdv 8h45) – Poule B – Gymnase de Fitou 
- Carcassonne Futsal Agglo (880775) – District de l’Aude 
- SC Narbonne Montplaisir (581800) – District de l’Aude 
- AS Nîmes Futsal (880585) – District du Gard-Lozère  
- AS St MarQn Montpellier (523509) – District de l’Hérault 
- Minimes FC 312 (560777) – District de la Haute-Garonne 
- Plaisance Pibrac Futsal (551773) – District de la Haute-Garonne 

Dimanche 28 août 2022 : 
Equipes parQcipantes : Tournoi féminin de 10h30 (rdv 9h45) 

- FC Thongue et Libron (582745) – District de l’Hérault 
- ESC 34 (551642) – District de l’Hérault 
- Toulouse Métropole Futsal (853466) – District Haute-Garonne 
- Escb Le Buisson (532024) – District du gard-Lozère 
- Union des jeunes SporQfs 31 (851135) – District Haute-Garonne, remplacée par Espoir 

Club Toulousain (561157) – District de la Haute-Garonne 
- Bagatelle FC (526462) – District de la Haute-Garonne 

Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - 34070 MONTPELLIER 
Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - 31180 CASTELMAUROU 

Tél : 04.67.15.95.30  - 05. 61. 37. 61. 80  E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr
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LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

Matchs de 12 minutes avec épreuve de Qrs au but suivant le principe de la « mort subite » en cas de 
match nul. 

Classement par points : 
-Match gagné : 4 points 
-Match gagné sur l’épreuve des Qrs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
-Match perdu sur l’épreuve des Qrs au but à la suite d’un match nul : 1 points 
-Match perdu à la fin du temps règlementaire : 0 point 

Le port des protège--bias est obligatoire.  
ApplicaQon du règlement Copa Coca-Cola by FFF. 

En cas d’un ou plusieurs forfaits dans une même poule, la consQtuQon des poules pourra être modi-
fiée jusqu’au jour de la compéQQon. 

Logiciel de suivi de la compéQQon fourni par la fédéraQon : leverade.com 

Vous pouvez suivre la compéQQon masculine en suivant le lien : Résumé | COPA COCA COLA OCCITA-
NIE | COPA COCA COLA | LEVERADE 

Vous pouvez suivre la compéQQon féminine en suivant le lien : Résumé | COPA COCA COLA OCCITA-
NIE | COPA COCA COLA | LEVERADE 

Les référents clubs idenQfiés à l’engagement ont été nommés administrateurs de leur équipe. (voir 
mail reçu, éventuellement dans les spams). Ils doivent impéraQvement renseigner les joueurs et/ou 
joueuses de leurs équipes sur l’applicaQon (voir tuto vidéo) avant la compéQQon. 

Le jour de la compéQQon, vous devrez remekre la feuille de match « format papier » (dernière page 
de ce document). Le contrôle des licences et de l’idenQté des joueurs sera réalisé en début de tournoi 
par les arbitres. 

Durée des rencontres et fautes cumulées :  
Le temps de jeu pour une poule de 6 équipes est de 12 minutes par match sans arrêt du chrono-
mètre. Un jet franc à 10 mètres sera accordé à parQr de la 4ème faute cumulée.  
Pour les ½ finales, finale, matchs pour la 3ème place, le temps de jeu sera de 20 minutes sans arrêt du 
chronomètre. Un jet franc à 10 mètres sera accordé à parQr de la 5ème faute cumulée. Un temps mort 
d’une minute par équipe sera accordé pour ces matchs uniquement. 
Ces temps de jeu (et fautes cumulées) pourront évoluer si une ou plusieurs équipes sont déclarées 
forfait et le temps de jeu pourra augmenter. 

Les cas non prévus seront traités par la Commission d’OrganisaQon. 
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