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PROCES VERBAL de la COMMISSION REGIONALE GESTION 

DES COMPETITIONS 

Section FOOTBALL DIVERSIFIE  

 

 

Réunion : 21 / 09 / 2021 N°1 

Horaires : 18h00 à 19h45 Présentiel/Visio 

 

Président(e) : MR François IRLA  

 

Présent(e)s Mme Agnès IRLA ; Mrs Sadek BOUZIDI ; Raphael 
CARRUS ; Francis DAUSSEING ; Bernard PLOMBAT ; André 
REALLAND ; Jean Paul SCHMITT ; Ludovic SORIA 

 
Excusé(e)s : Mme Ghyslaine SALDANA ; Mrs Michel 
CHARRANCON ; Julien SOARES 
 

 

Assiste à la réunion :   Mr André LUCAS Président de la commission 

Régionale de Gestion des Compétitions  
 

 

La commission s’est retrouvée ce mardi 21 septembre pour faire le point sur 
notre fonctionnement et connaitre les objectifs de chacun. 
 
Certains membres désirent s’investir davantage dans le Beach soccer, 
d’autres voudraient voir le Foot entreprise se développer davantage sur 
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notre ligue ou encore faire évoluer le futsal dans le domaine des jeunes et 
des féminines. 
 
Mr IRLA donne la parole au Président de la commission de gestion des 
compétitions 
                                                                                                                                       
Mr André LUCAS explique que cette commission regroupe 6 Présidents 
délégués responsables chacun d’une sous-commission qui sont : les Seniors, 
les Jeunes, les Féminines, le Foot diversifié, les Coupes Régionales/Nationales 
et les Tournois/Match Amicaux. 
Il remercie les personnes qui vont s’investir et est ravi de voir se rajeunir les 
membres 
Entre le développement du Beach sur le secteur ouest de la région, la 
problématique du Foot entreprise et les demandes d’évolution pour le Futsal 
nous ne pourrons que progresser. 
Pour cela un seul conseil : être à l’écoute et au service des clubs 
 
Information par discipline : 
 
BEACH SOCCER 
Mr Bernard PLOMBAT explique que le Beach a pu se dérouler cet été par un 
challenge Districts /ligue sur les sites de Balaruc La Grande Motte et Palavas 
avec l’aide du district de l’HERAULT 
8 équipes engagées et un très bon comportement des joueurs 
 
OBJECTIF : faire démarrer cette compétition plus tôt et essayer de trouver 
des terrains sur d’autres Districts. 
 
FOOT ENTREPRISE 
Mr Francis DAUSSEING explique que cette compétition ne se déroule qu’avec 
des entreprises toulousaines 
9 équipes en R1 et sur les 12 équipes engagées en R2, 2 équipes ont déclaré 
forfait suite à des problèmes de recrutement de joueurs 
L’objectif serait d’avoir 12 clubs par niveau 
Un travail est à faire avec les Districts pour essayer de relancer cette 
pratique ; il semblerait que le District de l’Aude recherche à faire une 
ouverture dans cette discipline. 
 
Rappel du tirage du 1er tour Régional de la Coupe Nationale Entreprise qui se 
déroule du 27 Septembre au 2 OCTOBRE 
ASPIC/FENOUILLET ROSERAIE 
AMIS DU BOIS/METEO 
TOULOUSE FOOTBAL CGi/LIEBHERR 
CHU TOULOUSE/INTERNAT TOULOUSE 
ACCENTURE/FREESCALE 
15 Clubs se sont engagés pour notre Ligue dans cette édition 2021/22 
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FUTSAL : 
1 club en D1 
2 Clubs en D2, 
17 clubs en R1 répartis en 2 poules géographiques 
13 clubs en R2 répartis en 2 poules géographiques 
Et 7 clubs de futsal féminin sur la région Toulousaine 
Concernant la coupe Nationale dont le tirage aura lieu dans les  
 toutes prochaines semaines 31 clubs Régionaux se sont inscrits 
 
Mr CARRUS Président du District du Tarn et membre de la FFF 
Pour le futsal et le développement des nouvelles pratiques 
Explique que nous devons développer le futsal féminin ; il doit très 
Prochainement avoir une réunion avec la FFF qui lui permettra de 
nous transmettre les désidératas de la fédération. 
Mr SORIA Président du Toulouse Futsal Club soulève la problématique du 
besoin d’aider les clubs à mieux se structurer et avec le développement des 
féminines et des jeunes chercher des solutions pour obtenir de la part des 
mairies plus de créneaux dans les gymnases. 
Il nous explique qu’avec l’aide d’un professeur ils ont pu obtenir le prêt du 
gymnase d’un collège pour pouvoir entrainer les jeunes. 
 
Suite au message transmis il y a quelques jours par la Fédération une 
réflexion Districts /Ligues doit être engagée pour le développement du 
Football Loisirs.                                                         Pour notre Commission cela 
devrait concerner le Futsal et le Beach. 
 
Par ailleurs dans les prochaines semaines des appels à candidatures vont être 
lancés pour créer des groupes de travail pour l’ensemble des disciplines de 
notre Ligue et nos catégories seront directement concernées 
 
En fin de réunion, Mr IRLA demande aux membres leurs souhaits pour la 
planification autant en dates qu’en horaires pour les réunions. Il est aussi 
présenté la nécessité à tour de rôle pour les membres et suivant leur 
disponibilité de participer aux réunions générales de la Commission 
Régionale de Gestion des Compétitions qui se déroulent tous les Mardis 
entre 14h et 18h) 
Lors de ces réunions sont traités 
Les Vérifications des retours FMI 
Suivis des diverses compétitions 
Préparation des tirages de Coupe 
 
L’ensemble des participants valide le choix d’une réunion au minimum 
mensuelle qui se tiendra le Mardi à 18 heures. 
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FORFAITS : 
Football Entreprise 
 

Mail du club AZOTE et FERTILISANTS en date du 3 Septembre 2021                                               
demande de prise en compte de FORFAIT GENERAL coupes et Championnat 
La C.R.G.C Section Football Diversifié enregistre le FORFAIT GENERAL de l’équipe AZOTE 
et FERTILISANTS pour la saison 2021/2022 
 
Mail du club de TOULOUSE FOOTBALL CGI du 7 Septembre 2021 
Demande de prise en compte de FORFAIT GENERAL coupes et Championnat 
La C.R.G.C Section FOOTBALL Diversifié enregistre le FORFAIT GENERAL de l’équipe 
TOULOUSE FOOTBALL CGI pour la saison 2021/2022 
 
 
                  REPORTS DE MATCHS et NOUVELLES DATES  
                  Futsal 
 
R1 
 
En raison de la non-disponibilité pour des raisons techniques du gymnase Pierre de 
COUBERTIN de VILLENEUVE et de l’information tardive transmise au club par les services 
Techniques de la mairie de Villeneuve empêchant le déroulement des compétitions dans 
ce gymnase la C.R.G. Compétitions Football Diversifié a décidé :  
 

De REPORTER à une DATE ULTERIEURE la rencontre du 07.09.2021 

VILLENEUVE FUTSAL CLUB / CARCASSONNE FUTSAL AGGLO 

Nouvelle date pour le repositionnement de cette rencontre fixée au Mardi 12 Octobre  

 

 

En raison de la qualification du club du TOULOUSE FUTSAL CLUB en Challenge 

STREET FUTSAL COCA COLA dont les finales se déroulent les 18 et 19 Septembre sur 

les installations de CLAIREFONTAINE et pour permettre à notre représentant Régional 

d’organiser au mieux ce déplacement la C.R.G. Compétitions Football Diversifié décide : 

 

De REPORTER à une DATE ULTERIEURE les rencontres suivantes : 

TOULOUSE FUTSAL CLUB / VILLENEUVE FUTSAL du 17 Septembre 2021 

Nouvelle date pour le repositionnement de cette rencontre fixée au Vendredi 29 Octobre ( 

Gymnase à confirmer ) 

 

FC BAGATELLE / TOULOUSE FUTSAL CLUB du 22 Septembre 2021 

Nouvelle date pour le repositionnement de cette rencontre fixée au Mercredi 13 Octobre 

 

 

En raison de l’indisponibilité du Gymnase LA FAOURETTE bloqué par la Mairie de 

TOULOUSE pour une manifestation extra sportive et après information officielle par les 

services techniques de la ville la C.R.G. Compétitions Football Diversifié décide : 
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De REPORTER à une DATE ULTERIEURE la rencontre du 9 Octobre 2021 UNION 

des JEUNES SPORTIFS 31-2 / J. ENTENTE TOULOUSAINE. 

Nouvelle date pour le repositionnement de cette rencontre fixée au Samedi 30 Octobre 

 

 

 

 

 

A noter également que compte tenu de la présence des gens du voyage le complexe sportif 

de la CEPIERE est fermé jusqu’à nouvel ordre. 

De ce fait après communication avec le service des sports de la ville de TOULOUSE, les 

rencontres FUTSAL suivantes du mois d’OCTOBRE devant se jouer au gymnase de la 

CEPIERE ont dû être modifiées et déplacées au gymnase ALBAN MINVILLE. 

 

R1 : match du 1/10 TLSE FUTSAL CLUB 1/ U. JEUNES SPORTIFS 31-2 se jouera le 

29/09 à 21h30 

R2 : match du 15/10 TLSE FUTSAL CLUB 2 / J.ENT.TOULOUSAINE se jouera le 

13/10 à 20h. 

R1 FEM : match du 20/10 TLSE FUTSAL CLUB / TLSE METROPOLE se jouera 

(même jour) 20/10 à 20h 

 

 

 

 

Le Président                                                                  La secrétaire de Séance 

François IRLA                                                                    Agnès IRLA                    

 

 

 

 

 


