COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS
FOOTBALL DIVERSIFIE
Procès-verbal No 9
Réunions des mercredi 15 et Lundi 20 Janvier 2020
……………………………………………………………………………………………
Présents : Mesdames Ghyslaine SALDANA, Agnès IRLA
Messieurs : Dimitri BRAVO, Robert GADEA, Bernard GAZE, François IRLA, André
LUCAS, Francis MARTINEZ, Bernard PLOMBAT Christian TOURNIER, André
REALLAND, Jean Paul SCHMIDTT
…………………………………………………………………………………………………………..

FUTSAL
Championnat R1 Féminin
Forfait :
Suite au mail du club de FUTSAL MARGUETTOIS informant le secrétariat de la ligue de leur forfait
pour l’ensemble du championnat R1 Futsal Féminin
Considérant le règlement des championnats régionaux et notamment les différentes dispositions
financières 2019/2020
La Commission entérine le forfait général du club de FUTSAL MARGUERITTOIS en championnat R1
Féminin
2ème forfait et forfait général : Amende 100€ au débit du compte du club de FUTSAL
MARGUERITTOIS

Coupe Nationale
Nos 3 qualifiés de cette phase régionale à savoir :
CARCASSONNE FUTSAL, PIBRAC et PLAISANCE ALL STARS ainsi que nos deux représentants
D1 TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL CLUB et TOULOUSE UJS participeront aux 32èmes de
finale de cette coupe.
Le tirage de cette épreuve a eu lieu au siège de la fédération le Mercredi 15 Janvier.

Deux clubs de notre ligue se verront confrontés et nos trois autres représentants opposés à
des équipes de niveau inférieur devront se déplacer en ligue AUVERGNE RHONE ALPES ou
MEDITERRANEE pour les rencontres suivantes :
-CARCASSONNE FUTSAL / PLAISANCE ALL STARS
- FUTSAL MORNANT (R1 LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES) / TOULOUSE UJS
-VAUX EN VELIN (R1 LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES) / TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL
CLUB
-ISSOLE FUTSAL (D1 DISTRICT DU VAR) / PIBRAC FUTSAL C.
Ces 32èmes se disputeront le Samedi 8 Février prochain.

Challenge Régional coupe d’Occitanie Roger BONHOURE
Le tirage intégral jusqu’aux demi-finales de cette compétition s’est déroulé également ce
mercredi 15 Janvier en visioconférence sur les deux sites de CASTELMAUROU et
MONTPELLIER et a donné les oppositions suivantes :
Matchs de cadrage (rencontres du 24 au 29 Février)
ABCDEF-

JS KALEDONNIENNE / BAGATELLE
MURET / TOULOUSE FUTSAL CLUB
MONTAUBAN / BEZIERS
NARBONNAIS / TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL CLUB 2
FONSEGRIVES / TOULOUSE METROPOLE FUTSAL
CASTELGINEST / CARCASSONNE

1/8èmes de Finale (rencontres du 9 au 14 Mars)
1 : TOULOUSE LALANDE / VAINQUEUR Match F
2 : VAINQUEUR Match B / VAINQUEUR Match A
3 : ST JEAN- L’UNION / BEAUCAIRE 2
4 : VAINQUEUR Match C / INTERFUTSAL PAYS CATALAN
5 : BOULOC FUTSAL / PIBRAC
6 : CAYUN / TOULOUSE UJS 2
7 : HAUT COUSERANS / COLOMIERS
8 : VAINQUEUR Match D / VAINQUEUR Match E
1/4 de Finale (rencontres du 6 au 11 Avril)
I - VAINQUEUR Match 4 / VAINQUEUR Match 8
II – VAINQUEUR Match 2 / VAINQUEUR Match 3
III – VAINQUEUR Match 5 / VAINQUEUR Match 6
IV – VAINQUEUR Match 7 / VAINQUEUR Match 1
1/2 Finales (rencontres du 4 au 9 Mai)

-

VAINQUEUR Match I / VAINQUEUR Match IV
VAINQUEUR Match II / VAINQUEUR Match III

Championnats régionaux
Classements au 15 Janvier
R1 Poule A
1ER : PIBRAC 12 Matchs 32 Pts
2ème : CARCASSONNE 12 Matchs 30 PTS
3ème : TOULOUSE METROPOLE FUTSAL 12 Matchs 25 Pts
Homologation des rencontres jusqu’à la journée 11 du 13 Décembre 2019

R1 Poule B
1er : MONTPELLIER MEDITERRANEE 9 Matchs 24 Pts
2ème : NIMES FUTSAL 8 Matchs 17 Pts
3ème : BEAUCAIRE 8 Matchs 15 Pts
Homologation des rencontres jusqu’à la journée 9 du 13 Décembre 2019

R2
1er : TOULOUSE METROPOLE FUTSAL 2 10 Matchs 24 Pts
2ème : IBIS FUTSAL MARTRAIS 10 Matchs 20 Pts
3ème : BOULOC FUTSAL 10 Matchs 17 Pts
Homologation des rencontres jusqu’à la journée 9 du 14 Décembre 2019

Challenge féminin interdistricts
Ce souhait d’organiser ce challenge Régional est aujourd’hui en bonne voie, après une
enquête auprès des districts il apparait qu’une majorité d’entre eux soit favorable à ce projet
Certains d’entre eux ont déjà organisé leur sélection, d’autres la programment dans les
toutes prochaines semaines.
Des contacts sont toujours en cours afin de déterminer un district pouvant recevoir et
organiser la phase finale qu’il est nécessaire d’organiser au plus tard fin Mars début Avril afin
de ne pas se retrouver ensuite en concurrence avec les diverses finales de fin de saison.

Utilisation FMI et problèmes de retour résultats R1 Poule B

Depuis le début de saison et la mise en place de l’uniformisation de la FMI pour l’ensemble
des compétitions de notre Ligue et, malgré plusieurs relances et incompréhensions de notre
Commission, il apparait que la FMI n’est toujours pas en application pour la R1 FUTSAL / B.
Cette incohérence entraine l’utilisation de feuilles de matchs, qui ne sont pour la plupart pas
transmises ou scannées dans les délais règlementaires au secrétariat de notre Ligue,
entrainant des problèmes de validations de résultats et de traitement des éventuels litiges.
Ce problème va être traité dans les prochains jours, un nouveau rappel à l’ordre strict sera
transmis aux clubs concernés afin de ne plus connaitre ces désagréments.

FOOTBALL ENTREPRISE
Coupe Nationale
Nos 2 représentants, le TOAC et les MUNICIPAUX de TOULOUSE, entament ce
prochain samedi leur série de 6 matchs en vue d’une qualification pour les ¼ de
finale. Tous les deux vont se déplacer en Normandie, le TOAC pour rencontrer le club
de RENAULT CLEON et les MUNICIPAUX pour affronter le RC PORT du HAVRE.
Nous souhaitons à tous les deux de réussir cette première dans un championnat qui
s’annonce très relevé.
La seconde journée se disputera le samedi 8 mars à domicile :
Le TOAC recevra l’équipe redoutable de BEST TRAINING CHAMBOURCY
Les MUNICIPAUX étant opposés au club parisien de l’AEROPORT CDG

Coupe d’Occitanie
Afin d’aider au mieux nos 2 clubs partant à la conquête d’une place pour les ¼
de finale en Coupe Nationale, il a été décidé de ne les faire rentrer qu’en ¼ de finale
de la Coupe d’Occitanie.
Un tour supplémentaire a été tiré au sort pour 4 équipes, les 2 vainqueurs
rejoindront les 10 équipes restantes pour un troisième tour qualificatif aux ¼ de
finale. Le tirage de ce second tour a donné les rencontres suivantes :
ACCENTURE – METEO à Blagnac (Barradels) le mercredi 22 janvier 2020.
LABTEAM - FLOGUI ROSERAIE

à Labarthe/Lèze le mercredi 22 janvier 2020.

Le tirage au sort du 3ème tour, des ¼ et ½ finale aura lieu début février à une date qui
sera précisée prochainement.

Championnat R1
Suite aux qualifications de nos deux clubs, il reste à reprogrammer les rencontres
suivantes :
-

TOAC – MUNICIPAL du samedi 7 février 2020, les 2 équipes jouant le 8 en
coupe nationale (date à déterminer, le 18 avril a été proposé)).
INTERNAT - MUNICIPAL du lundi 9 mars pourrait être repoussé plus tard
dans la semaine, les Municipaux jouant en coupe nationale le 7 mars.

Championnat R2
Tous les matchs à rattraper ont été reprogrammés, il ne reste plus que 3 journées à
jouer pour la première phase du championnat.
Pour l’instant, les MUNICIPAUX, LIEBHERR, le TOAC et les AMIS DU BOIS (ces derniers
avec un match à rattraper) occupent les 4 premières places
Pour rappel, à l’issue de cette première phase, les 4 premiers constitueront une poule
dite « de montée » avec 6 matchs à disputer ; les 4 derniers feront de même dans une
poule dite « de descente » où le dernier classé pourrait être rétrogradé en division
inférieure.
La première journée de cette deuxième phase a été fixée semaine du 23 au 28 mars.

Le Secrétaire
Christian TOURNIER

Le Président Délégué
François IRLA

