
 

 

 

 

  

    COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

                                   FOOTBALL DIVERSIFIE   

                Procès-verbal No 6 du Vendredi 31 Janvier 2020                      

 

 

Présents :  Madame Agnès IRLA 

Messieurs : Jean Paul SCHMIDTT, André REALLAND, Christian 

TOURNIER, François IRLA 

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

 

                                    FUTSAL  

Rectificatif PV numéro 9 

Dans le compte rendu du tirage de la coupe d’OCCITANIE challenge Roger 

BONHOURE et de la planification des divers tours il est spécifié dans le PV 

précédent que les 1/8èmes de finales se dérouleront du 9 au 14 Mars. Les dates 

réelles ou se dérouleront ces 1/8èmes sont la semaine du 16 au 21 Mars  

Reports de rencontres validés 

R1/A 

La rencontre BAGATELLE / TOULOUSE METROPOLE FUTSAL non jouée le 

Mercredi 22 Janvier suite à l’accord des 2 clubs se jouera le Mercredi 5 

Février gymnase de BAGATELLE à 20h30 

R2 

En raison de l’indisponibilité du gymnase COUSTAYRAC de PIBRAC du 23 au 27 

Janvier suite demande et accord des 2 clubs la rencontre PIBRAC / TOULOUSE 

METROPOLE FOOTBALL CLUB 2 du Vendredi 24 Janvier se jouera le Lundi 9 

Mars à 21h45 

 



 

 

R1 Féminines 

Suite a la non mise à disposition du gymnase de LALANDE le Jeudi 9 Janvier en 

raison d’un mouvement de grève du personnel ayant entrainé l’impossibilité de 

disputer la rencontre TOULOUSE METROPOLE FUTSAL / TOULOUSE 

METROPOLE FOOTBALL CLUB cette rencontre est reprogrammée le Jeudi 

27 Février a 20h30 dans ce même gymnase de LALANDE 

 

Rencontres en attente de reprogrammation. 

R1/B 

En raison de l’alerte rouge annoncée par Météo France le Lundi 20 Janvier 

pour le sud Est et afin d’éviter tout accident la Commission avait pris la 

décision du report de la rencontre INTERFUTSAL PAYS CATALAN / 

BEAUCAIRE FUTSAL 2 

Compte tenu des impératifs de distances, du calendrier des compétitions, et de 

la nécessité d’un gymnase central permettant le déplacement le plus approprié 

pour les deux équipes la commission prendra contact avec les deux clubs afin 

de déterminer la meilleure des solutions pour repositionner cette rencontre   

 

Demandes du club de SPORTING PAILLADE en date du Vendredi 17 

Janvier demandant les modifications de salles et de dates pour les 

rencontres suivantes :  

Journée 13 du Vendredi 21 Février :  Match SPORTING PAILLADE / 

NARBONNAIS FS                                                                                                              

nouvelle date souhaitée : Lundi 17 Février   

Journée 15 du Vendredi 27 Mars :  Match SPORTING PAILLADE / 

MONTPELLIER MOSSON MASSANE                                                                                                    

Nouvelle date souhaitée : Lundi 23 Mars 

Journée 18 du Vendredi24 Avril : Match SPORTING PAILLADE / NIMES 

Nouvelle date souhaitée : Lundi 20 Avril 

En dehors de cette demande de modification de dates ces rencontres se 

verraient déplacées dans une nouvelle salle du gymnase Mireille BESSIERES 175 

rue EDOUARD VILLALAONGA à MONTPELLIER au gymnase Jean BOUIN même 

ville. 



 

 

La commission a transmis à ce club un rappel concernant les procédures 

règlementaires de demande d’accord du club adverse pour toute modification 

de date ou horaire (10 jours avant la date initiale) et souhaité une attention toute 

particulière sur l’homologation du nouveau gymnase proposé. 

 

Dès que ces procédures auront été respectées et transmises au secrétariat 

de notre Ligue les décisions de report pourront être étudiées 

 

Forfaits 

R1/B 

Suite au message en date du Lundi 21 Janvier du club de NARBONNAIS FS 

informant le secrétariat Ligue et la Commission de leur incapacité d’aligner une 

équipe pour la rencontre de cette même date NIMES / NARBONNAIS et nous 

informant de ce fait de leur forfait 

La Commission prend acte de ce courrier et entérine le forfait du club de 

NARBONNAIS FUTSAL 

Application des dispositions financières 2019/2020 : Amendes diverses 

Forfait d’une équipe FUTSAL : 1er Forfait : Amende 50 € 

 

                                 FOOTBALL ENTREPRISE 

R1  

Match FREESCALE / BNP non joué le Jeudi 23 Janvier est reporté au Jeudi 19 

Mars à 20 heures terrain Marcel CERDAN 

R2 

Match TOAC  2 / LIEHBERR du Vendredi 31 Janvier est reporté au 13 Mars 

Complexe CE AIRBUS 

                       

Le Secrétaire                                             Le Président Délégué   

Jean Paul SCHMIDTT                                       François IRLA   

 


