
 

 

 

 

  

    COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

                       FOOTBALL DIVERSIFIE Secteur FUTSAL  

                          Réunion du Mercredi 5 JUIN 2019                                                                            

           Procès-Verbal  

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

Présents : Madame Agnès IRLA,  

Messieurs : Raphael CARRUS, Robert GADEA, François IRLA, Ahmed M’CHAAR, 

Francis MARTINEZ, Christian TOURNIER, Jean Paul SCHMIDTT 

Excusés : Madame Ghyslaine SALDANA  

                Messieurs André LUCAS, Bernard PLOMBAT, André REALLAND  

 

 

 

Approbation a l’unanimité du PV de la dernière réunion  

Bilan de fin de saison : 

Championnats Régionaux : 

R1  

Secteur EST :                                                                                                                    

1er : TOULOUSE METROPOLE FUTSAL 1 (47 PTS 18 Matchs)                                             

2ème : PIBRAC FUTSAL CLUB 1 (40 Pts 18 Matchs)                                                                

3ème : CAYUN FUTSAL CLUB 1 (37 Pts 18 Matchs) 

Secteur OUEST :                                                                                                                    

1er : CARCASSONNE FUTSAL AGGLO : (35Pts 16 Matchs)                                                          

2ème : SPORTING PAILLADE FUTSAL (32 Pts 16 Matchs)                                                       

3ème : NARBONNAIS F.S (30 Pts 16 Matchs) 

Les deux champions de chaque poule géographique se sont rencontrés le Dimanche 

5 Mai au Gymnase BORDE BASSE de CASTRES pour le titre de champion Régional et 

pour définir le candidat à la phase d’accession au championnat National D2, 

CARCASSONNE a remporté le titre et la qualification. 

 



 

 

R2 

1er : TOULOUSE METROPOLE FUTSAL 2 (34 Pts 14 Matchs)                                           

2ème : TOULOUSE FUTSAL CLUB 1 (28 Pts 14 Matchs)                                                                   

3ème : IBIS FUTSAL MARTRAIS (20Pts 14 Matchs) 

Accessions descentes : 

Compte tenu des forfaits enregistrés en début ou cours de saison la Commission 

n’envisage pas de descentes en catégories inférieures pour la saison à venir. 

En catégorie R1 pour des raisons de situation géographique et de distances lors des 

rencontres le club de CARCASSONNE AGGLO avait demandé de rejoindre le 

championnat secteur EST.                                                                                                

Cette demande avait par ailleurs été également transmise à Monsieur Jean-Claude 

COUAILLES Président de la LIGUE d’OCCITANIE, et la Commission devait étudier cette 

possibilité.                                                                                                                                

Lors de cette dernière réunion un avis favorable a été donné à l’unanimité, le club de 

CARCASSONNE FUTSAL évoluera pour la Saison 2019/2020 dans le championnat 

Régional R1 futsal groupe A 

CARCASSONNE FUTSAL et L’accédant de R2 TOULOUSE FUTSAL CLUB 1 seront donc 

les nouveaux clubs du groupe A R1 qui devrait se composer de 12 équipes. 

Pour le groupe B ex-secteur ouest compte tenu des difficultés générées par les 

distances entre les clubs une réflexion est en cours pour trouver des solutions 

permettant d’organiser au mieux la compétition dans cette deuxième poule. 

Pour la R2, l’objectif de la Commission est de pérenniser ou tout au moins dans un 

premier temps d’amener cette poule à 10 clubs. Dans les prochains jours un courrier 

sera envoyé aux présidents de districts ayant des championnats afin de connaitre 

leurs éventuels accédants au championnat Régional. 

Une idée est également soulevée par Monsieur GADEA proposant une réflexion sur la 

mise en place d’un championnat R2 pour le secteur ouest intégrant directement les 

clubs de districts afin de permettre progressivement une pyramide identique dans les 

deux secteurs  

Championnats Nationaux : 

D1 : 

1er : TOULON ELITE FUTSAL (53 Pts 22 Matchs)                                                           

9ème : UJS TOULOUSE (19 Pts 22 Matchs)                                                                           

11ème : BEAUCAIRE FUTSAL (18 Pts 22 Matchs) 

 



 

 

D2 Groupe B : 

1er : TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL C. (48 Pts 18 Matchs)                                          

5ème : MONTPELLIER MEDITERRANEE (27 Pts 18 Matchs)                                         

8ème : PLAISANCE ALL STARS (18 Pts 18 Matchs) 

A la date de cette réunion et contrairement à nos championnats régionaux les 

classements établis par la fédération ne semblent pas avoir intégré certaines 

sanctions ou procédures en cours il faudra attendre sans doute quelques jours pour 

que ces classements deviennent officiels. 

Toutefois on devrait s’acheminer vers un maintien du club de TOULOUSE UJS en D1, 

une descente de BEAUCAIRE en D2, l’accession de TOULOUSE METROPOLE 

FOOTBALL CLUB en D1, le maintien de PLAISANCE ALL STARS en D2, le dossier de 

MONTPELLIER MEDITERRANEE étant lié à des décisions règlementaires et juridiques. 

Challenge Régional Roger BONHOURE 

 A l’issue des demi-finales les deux clubs qualifiés pour se disputer le trophée 2018/ 

2019 sont les clubs de TOULOUSE LALANDE et TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL C.  

La finale se déroulera au gymnase Jules VERNE de PLAISANCE le Vendredi 14 Juin à 

20h30 

Dès la saison prochaine toutes les équipes premières des clubs évoluant dans les 

championnats R1 et R2 FUTSAL devront participer à ce challenge. 

Des phases éliminatoires seront disputées par secteur jusqu’au 1/4 de finale les 1/2 

finales se disputeront chez le 1er tiré des deux secteurs et la finale sur terrain neutre 

déterminé par la Commission 

Un nouveau règlement sera par ailleurs établi avant l’assemblée générale du 29 Juin à 

MILLAU 

Féminisation du FUTSAL.                                                                                                   

Depuis quelques réunions l’orientation des travaux est aussi basée sur le 

développement de la féminisation et du suivi des jeunes. 

Une autre fédération a pris une avance dans ce domaine de la féminisation et, afin de 

mieux connaitre ce qui existe déjà nous avions invité à cette réunion Nicolas 

MARTINEZ et sa compagne Dominique déjà impliqués dans cette autre fédération 

mais prêts à mettre en place avec notre ligue une compétition structurée. 

Lors de cette réflexion il s’est avéré qu’une dizaine de clubs possèderaient un 

potentiel réel de féminines et pourraient constituer un socle pour démarrer une 

formule championnat ou plateau…et peut être dès la saison prochaine. Ces clubs sont 

les suivants : 



 

 

Toulouse métropole football club, Toulouse Métropole futsal club, Villeneuve, 

Rangueil, Toulouse futsal club, Bagatelle, Toulouse UJS, Carcassonne futsal, Plaisance, 

Sigean, futsal club marguerittois, Montpellier. 

La décision est prise de mettre en ligne sur le site de la ligue et sur Facebook une 

information pour que les clubs intéressés se manifestent et pouvoir ainsi recenser les 

clubs partants pour démarrer le futsal féminin en Occitanie sous licence FFF. 

Pour les catégories jeunes, en dehors de l’attention que la Commission apportera au 

retour dès 2019/2020 des interdistricts U13, il serait souhaitable qu’une telle 

manifestation puisse aussi être mise en place pour les catégories U15, U16 réunissant 

1 équipe par district. 

Arbitrage : 

Il est rappelé aux clubs évoluant en championnat Régional 1 la nécessité d’être 

représenté par un arbitre ; le non-respect de cette obligation est sanctionné par une 

amende en conformité avec les règlements de la LFO 

Questions diverses 

François IRLA informe la Commission qu’il travaille sur une réactualisation du 

challenge Régional futsal et qu’il transmettra dans les prochains jours les dossiers 

complets du nouveau règlement des championnats et du challenge FUTSAL et qu’au 

nom de la Commission il s’assurera que ces règlements soient présentés pour 

validation par la prochaine Assemblée Générale. 

 

                                                                                                                                

 

Le Secrétaire                                                        Le président de séance 

François IRLA                                                              Christian TOURNIER 


