
 

 
 
 

COMMISSION REGIONALE DE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE 

FOOTBALL  LOISIR 

 
     Réunion du  8 janvier 2018 

 

 

Présents :      Christian TOURNIER - Jérôme GRAPY – Michel CANO 

 

 
 

 Point sur la phase aller 

 
A ce jour, sur 440 matchs programmés, 128 ont fait l’objet d’un retour de la part des clubs (soit 

à peu près 30%). La commission devra rappeler aux correspondants des clubs l’importance de 

cette feuille de match simplifiée qui est le seul moyen pour elle de s’assurer du bon déroulement 

des rencontres ou au contraire des problèmes qui peuvent survenir. 

 

Si l’on suppose que l’absence de compte-rendu signifie l’absence de problème on peut s’estimer 

satisfait devant le faible nombre de rapports négatifs. 

 

Le retour le plus notable concerne les forfaits enregistrés, 9 en tout dont 5 chez les vétérans. 

Quelques équipes semblent avoir des difficultés à réunir 11 joueurs, il faudra rappeler 

l’importance de communiquer au plus tôt à l’équipe adverse son forfait. Certaines équipes 

semblant le faire un peu trop tardivement. 

 

Moins fréquent mais plus gênant, l’absence de l’esprit « loisir » chez quelques équipes (bien 

que 4 cas signalés). Il faudra rappeler à tous que le football loisir doit être avant tout un plaisir 

qui n’exclue pas l’envie de gagner mais pas au prix d’une agressivité excessive et au détriment 

de l’esprit sportif comme cela à pu se produire quelques -heureusement- rares fois. 

 

Hormis ces quelques cas, la commission se réjouie que la majorité des rencontres se soient bien 

passées et quelques commentaires enthousiastes font bien plaisir. 

 

 Licences 

 
La Commission,  en vue de l’élaboration des calendriers de la phase retour de la saison 2017-

2018, a relancé le 27/11/2017 quelques équipes loisir qui n’étaient pas à jour avec les licences. 

 

Leur signifiant que si dans les jours à venir elles ne régularisaient pas leur situation, la 

Commission se verrait dans l’obligation de ne pas reprendre leur équipe pour les matches retour. 

Elle les a également invitées à se rapprocher, éventuellement, de la Commission Football Loisir, 



ou du service des Licences, s’ils rencontraient des difficultés, afin de les aider dans leur 

démarche.  

Il s’avère que les difficultés rencontrées, viennent bien souvent des nouveaux clubs qui ont du 

mal  à se servir du logiciel, afin de créer leur affiliation puis demander les licences. 

Le service des licences, très sollicité cette année, n’a peut-être pas pu répondre à toutes les 

demandes. Et il manque certainement une procédure simple à l’usage des nouveaux clubs 

loisirs pour les guider dans leur début. La commission va essayer de se familiariser à  

l’utilisation de FOOTCLUBS de manière à créer ce guide simple qui fait aujourd’hui défaut.  

 

Les équipes averties sont maintenant à jour, seules trois équipes sont en cours de 

régularisation à la Ligue. 

 

 Calendriers retour 

 
La Commission Football loisir, en vue de l’affectation définitive des terrains  des matches 

retour, a transmis au service des sports de la Mairie de Toulouse, le fichier des rencontres. 

Comme d'habitude, elle a précisé les terrains pré-affectés que le service des Sports devra  

vérifier, et les terrains manquants à affecter. 

Nous devrions avoir un retour durant la deuxième quinzaine de janvier. 

Certaines poules au faible nombre de clubs finissent leur match aller cette semaine, d’autres 

terminent le 19 janvier et les plus fournies le 2 février. 

 

Les poules au nombre de clubs important nécessitent un nombre plus grand de journées alors 

que les autres n’ont besoin pour certaines que de 9 semaines. 

Pour ces raisons, les poules Senior A, B et C ainsi que les poules Vétérans B et E reprendront 

la semaine 6 (5 février) pour finir le 1er juin. 

Les autres poules reprendront une semaine plus tard, le 12 février pour terminer aussi le 1er 

juin. 

 

Il est à signaler que pour les poules senior A, B et C avec très peu de clubs, des journées 

supplémentaires croisant les 3 poules sont programmées afin de leur offrir un plus grand 

nombre de matchs. Nous y avons intégré cette fois l’ensemble des clubs, même ceux qui 

possèdent un terrain.  

 
Tous les calendriers seront envoyés d’ici la fin du mois. 

 

La prochaine réunion de la commission devrait se tenir courant mars pour déterminer les lieux 

et dates des différents tournois (challenge Gustave Saulais, tournoi vétérans) ainsi que la date 

de la traditionnelle réunion de fin de saison. 

 
 

 Le Secrétaire                                       L’Animateur 

Michel CANO                              Christian  TOURNIER 

 


