
 

 

 

 

  

    COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

                                 Section FOOTBALL DIVERSIFIE   

               Procès-verbal No 2 du Lundi 7 Septembre 2020                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Présents :  Mesdames Ghyslaine SALDANA, Agnès IRLA, 

Messieurs : Michel BERTRAND, Dimitri BRAVO, Raphael CARRUS, Francis 

DAUSSEING, Jean-Pierre ESPINASSE, François IRLA, André LUCAS, Francis 

MARTINEZ, Bernard PLOMBAT, André REALLAND, Jean Paul SCHMIDTT,  

  Excusés :  Messieurs Bernard GAZE, Ahmed M’CHAAR, Jean-Claude PRINTANT 

Assiste à la réunion :  Madame Annie MARTINEZ représentante Commission du 

développement FUTSAL à la Fédération 

…………………………………………………………………………………………… 

En ouverture de séance le Président de notre Ligue Monsieur Jean-Claude COUAILLES malgré un 

emploi du temps complet a tenu à venir saluer la Commission et faire part de son soutien et de 

son accompagnement pour cette nouvelle saison et qu’il reste attentif aux demandes et aux 

travaux de l’ensemble des Commissions. 

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

Le PV No 1 de la Commission en date du 20 Juillet 2020 est approuvé à l’unanimité 

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

Cette réunion par la présence d’une grande majorité des membres de la Commission est une 

opportunité pour un bilan complet et un tour d’horizon des orientations de la saison et des 

problématiques à traiter. 

Un tour d’horizon complet est donc proposé pour l’ensemble des compétitions du Football 

Diversifié. 

FOOTBALL ENTREPRISE  

Un rappel est fait de la composition de ces deux poules qui sont inchangées depuis le dernier PV à 

savoir R1 9 clubs- R2 8 Clubs                                                                                                             

Mais il est à noter tout particulièrement pour le football ENTREPRISE malgré les efforts 

d’informations transmises aux clubs que certains semblent encore ignorer les fondamentaux des 

règlements ce qui pénalise d’une part les autres clubs et le fonctionnement des compétitions. 



 

 

Une discussion s’engage sur la nécessité d’uniformiser l’application des décisions et l’obligation aux 

clubs d’adhérer aux règlements et documents en vigueur. La présence à la réunion de Monsieur 

Francis DAUSSEING, référent Football Entreprise pour la Ligue d’OCCITANIE, est un élément 

important pour relayer aux clubs les informations des réunions ; 

Nous avons par ailleurs appris que deux clubs du secteur EST intéressés au championnat entreprise 

avaient pris contact avec les services administratifs sur Montpellier pour connaitre les modalités 

d’une éventuelle intégration à ce championnat…Compte tenu des distances et de l’existence à ce 

jour des championnats sur le secteur Ouest uniquement, cette intégration ne peut actuellement 

être réalisée mais mérite d’être approfondie. A noter que dans ces deux clubs qui se sont renseignés 

figure un des fleurons du football Entreprise d’il y a quelques années le Club de NICOLLIN 

MONTPELLIER ; 

Lors de notre réunion et comme noté sur le PV précédent nous allons devoir proposer dès cette 

saison une nouvelle orientation pour le FOOTBALL ENTREPRISE afin d’en assurer sa raison d’être et 

les poules existantes trop réduites actuelles autant en district qu’en ligue vont tôt ou tard amener 

une disparition de cette catégorie. 

Une proposition est à l’étude pour une seule poule en Ligue composée de 12 clubs. Les autres clubs 

n’ayant pas, soit accepté leur intégration en R1 ou descendant en niveau inférieur intègreraient le 

championnat District 

Dossiers clubs 

AZF : 

Considérant le courrier du club d’AZF informant la Commission et le secrétariat de la Ligue de son 

souhait de report de rencontre suite au retard du retour de plusieurs joueurs et notamment du 

souhait de ces mêmes joueurs de ne pas reprendre la compétition du fait des éléments actuels. 

Considérant la décision initiale de la Commission de ne pas considérer ces éléments comme 

nécessaires et suffisants pour accorder un report du match contre AMIS DU BOIS 

Considérant que suite à cette décision le club d’AZOTE et FERTILISANTS par un nouveau courrier 

en date du mercredi 2 Septembre informait de sa décision de déclarer forfait : 

Considérant le règlement des Championnats Régionaux et notamment les différentes dispositions 

financières 2020/2021 

 La Commission entérine le forfait de l’équipe d’AZOTE et FERTILISANTS pour la rencontre 

devant les opposer au club les AMIS DU BOIS en championnat R2 ENTREPRISE. 

Forfait d’une équipe Séniors Masculins : 1er Forfait : 50 € au débit du compte d’AZF.  

BNP PARIBAS : 

Considérant le courrier du club de BNP PARIBAS informant la Commission et le secrétariat de la 

Ligue de son souhait de reporter la rencontre du Vendredi 11 Septembre devant se disputer sur les 

installations sportives du club du TOAC. 

Compte tenu des divers éléments présentés lors de cette demande  



 

 

Considérant que ce dossier a été étudiés par la Commission avant prise de décisions et que les 

faits présentés par le club pour cette demande ne sont pas suffisants et ne relèvent pas 

d’éléments suffisants pour valider ce report. 

 La Commission ne peut accepter ce report et maintient la rencontre No 22575514 : TOAC 

2 / AMSC BANQUE NATIONALE à la date et horaire initialement prévue au calendrier. 

 

Coupe Nationale  

16 clubs se sont engagés pour cette édition 2020/2021 de la Coupe Nationale ENTREPRISE 

Comme pour la saison 2019/2020 la fédération a donné le tableau du nombre de qualifiés pour 

chacune des ligues participantes et, notre LIGUE d’OCCITANIE doit qualifier 5 représentants pour 

la phase Nationale 

Le tirage effectué lors de cette réunion a donné les rencontres suivantes : 

1ER Tour : semaine du 21 au 26 Septembre :                                                                                

 M1 : LIEBHERR / AMSC BANQUE NATIONALE                                                                               

  M2 : UAV FENOUILLET / AS ACCENTURE                                                                                                                                                                                                                             

 M3 : AMIS DU BOIS / PERSONNELS DE LA METEO                           

 M4 : AS MATRA / APSTNA                                                                                                            

 M5 : LABTEAM 1 / FREESCALETOULOUSE                                                                                        

 M6 : ESC CHU TOULOUSE / INTERNAT TOULOUSE  

2ème Tour : Semaine du 5 au 10 Octobre :                                                                                   

A : TOAC 1 / CICFC                                                                                                                         
B : VAINQUEUR 1 / VAINQUEUR 4                                                                                                
 C : VAINQUEUR 6 / MUNICIPAUX DE TOULOUSE                                                                                                
D : VAINQUEUR 5 / VAINQUEUR 2                                                                                                     
  E : LATECOERE / VAINQUEUR 3 
 

FUTSAL 

Nous notons cette année une progression importante des clubs engagés dans cette catégorie. 

D’une part grâce à la création qui devenait nécessaire d’une R2 pour le Secteur Est poule a 6 clubs ; 

et des 4 équipes supplémentaires pour la R2 Féminines 

Ce qui permet à notre Ligue de voir passer le nombre d’équipes FUTSAL De 34 équipes en 2019/2020 

à 44 en 2020/2021 

L’ensemble et la Composition des groupes séniors restent inchangé sur ce qui a été présenté lors de 

notre 1er compte rendu de Commission, seul le Championnat R1 FEMININ n’avait pas encore été 

validé et il se compose des équipes Suivantes : 

 



 

 

R1 FUTSAL FEMININ : 

- MONTAUBAN                                                                                                                      
- PIBRAC FUTSAL CLUB                                                                                                                             
- TOULOUSE BAGATELLE                 
- TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL CLUB                                                                              

-  TOULOUSE METROPOLE FUTSAL                                                                              

-  TOULOUSE FUTSAL CLUB                                                                                              

-  TOULOUSE UJS                                                                                                                   

- VILLENEUVE FUTSAL 

Compte tenu de la Composition de cette poule, une belle compétition devrait nous être offerte. 

Cela est encourageant au vu des projets fédéraux de mettre en place dès 2021/2022 une 

compétition Nationale féminine. Notre Ligue aura sans doute un potentiel accédant à proposer de 

très bon niveau.  

Une inquiétude se pose concernant les protocoles de reprise pour les compétitions FUTSAL ; 

Notre calendrier démarre et notamment pour la R1 le Mercredi 9 Septembre et nous n’avons 

toujours pas à ce jour de protocole spécifique pour les sports en salle.                    

Nos instances Nationales et Régionales se réunissent chaque semaine et un document devrait voir 

le jour très prochainement. 

Au cours de ces derniers jours une majorité de municipalités ont fait passer des informations et 

transmis aux divers clubs des accords pour permettre la reprise des compétitions ; un protocole de 

base existe concernant l’ensemble des gestes et protections à respecter et nous devrons continuer 

à veiller et rester présents pour que nous n’ayons pas à connaitre une nouvelle fois ce que nous 

avons vécu la saison passée. 

 

Coupe Nationale FUTSAL : 

Comme pour le Football Entreprise notre Fédération a retenu le même nombre de clubs à qualifier 
par notre Ligue pour la Phase Nationale 2020/2021 soit 5 clubs. 
 
Etant donné nos deux qualifiés d’office qui sont nos deux représentants en D1 : TOULOUSE 
METROPOLE FOOTBALL CLUB 1 et TOULOUSE UJS 1 ce seront 3 clubs supplémentaire issus de 
notre phase Régionale que nous devrons qualifier. 
 
Le tirage de cette coupe s’effectuera début Octobre et les tours régionaux seront déterminés en 

tenant compte du nombre d’engagés ;                                                 

Date limite de ces engagements au 15 Septembre. 

 

 

 



 

 

BEACH SOCCER  

La parole est donnée à Monsieur Bernard PLOMBAT qui nous fait un tour d’horizon complet des 

orientations et souhaits en ce qui concerne cette discipline. 

Un souhait serait d’essayer d’étendre le BEACH SOCCER à l’ensemble de notre Ligue en faisant 

appel à d’autres clubs mais très vite la discussion fait apparaitre les difficultés que rencontre le 

secteur Ouest pour trouver des infrastructures adaptées et conformes ; 

L’expérience de Montauban il y a quelques saisons en est un exemple notable et 

malheureusement à ce jour peu de solutions viables sont en vue. 

Une réflexion est toutefois lancée et des contacts seront établis afin de tenter de trouver des lieux 

permettant de mieux faire connaitre cette Discipline 

Notre Ligue est toutefois bien représentée et plusieurs de nos clubs régionaux sont au sommet de 

cette discipline et tout particulièrement le club de la GRANDE MOTTE plusieurs fois champion de 

France 

 

FOOTBALL LOISIRS  

-   Foot à 11                                                                                                                                     

-   Fit foot                                                                                                                                   

-   Foot à 5                                                                                                                                      

-   Foot en marchant…. 

Cette catégorie est une des autres priorités de la Fédération. Notre Commission devra être 

vigilante au suivi de ces variantes du Football. 

A ce jour 87 équipes se sont inscrites en championnat à 11 Loisirs et notre ami Christian TOURNIER 

malgré sa décision de quitter la Commission a mis en place les plannings et suit encore pour 

quelque temps cette catégorie. 

En ce qui concerne les autres composantes de ce secteur peu de retours si ce n’est une demande 

du Club de Saint TIBERY club de l’HERAULT qui a pris contact avec notre Commission et souhaite 

mettre en place dans son club une section FIT FOOT 

 

CONTRATS D’OBJECTIFS ET INFORMATIONS FEDERALES  

La parole est ensuite donnée à Mesdames Ghyslaine SALDANA, Annie MARTINEZ et Monsieur 

Raphael CARRUS qui sont nos relais auprès de la Fédération lors des diverses réunions organisées 

par celle-ci. 

L’ensemble des informations communiquées lors des diverses interventions montre la nécessité 

d’aller de l’avant. 



 

 

Concernant les diverses dotations fédérales elles sont étroitement liées à l’application par les 

clubs du respect des obligations en matière notamment du nombre de sections loisirs et d’un 

développement du nombre de licenciés en catégories jeunes. 

Le Futsal chez les jeunes sera un des fondamentaux de la réussite du développement de cette 

discipline en France. Plusieurs pays déjà sur les podiums depuis de longues années en ont pris 

conscience et en ont fait l’un des axes prioritaires. 

Toutefois pour permettre d’amener ces jeunes à la découverte du FUTSAL une autre réflexion et 

des propositions sont à mener sur la nécessité des doubles licences et les tarifs de celles-ci pour 

les jeunes désirant découvrir le FUTSAL et ayant déjà une licence libre                                                                                                                              

Monsieur André LUCAS propose que soit réfléchie une unicité de licence par exemple pour 2 ans 

afin de permettre dans les catégories jeunes et sans contraintes administratives le foot en herbe 

et le Futsal  

Madame MARTINEZ souhaite mettre en place diverses actions envers les jeunes et a pour cela 

rencontré notre Président de Ligue Monsieur Jean Claude COUAILLES pour avoir la possibilité 

d’utiliser les terrains FOOT à 5 couverts de la Ligue. 

Cet accord a été donné et nous pouvons aujourd’hui commencer à travailler et préparer ces 

actions et manifestations envers les catégories U6 a U19. 

Un projet de journée aux environs de fin Octobre est lancé 

Un questionnement était aussi à l’ordre du jour pour la possibilité ou pas de mettre en place les 

interdistricts amenant au challenge féminin Futsal. Une réponse favorable nous a été donnée et 

nous pourrons très vite contacter les districts afin qu’ils puissent planifier leurs journées. 

Le choix d’organiser une réunion mensuelle est retenu, la date cette dernière sera déterminée au 

plus tôt 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19h45 

 

Le Secrétaire                                                                 Le Président Délégué 

Monsieur Dimitri BRAVO                                          Monsieur François IRLA 


