
 

 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL 

DIVERSIFIE 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 
 

Réunion Commission Futsal du 13 septembre 2017   

__________________________________________________________________________________ 

Présents : Mme Agnès IRLA, Mr François IRLA, Ahmed M’CHAAR ; Francis MARTINEZ ; 

Jean-Paul SCHMITT 

Assiste à la réunion : Mr Christian TOURNIER Président de la Commission Régionale FOOT 

DIVERSIFIE. 

Malgré un emploi du temps chargé, Monsieur Pierre THEVENIN secrétaire général nous fait 

l’amitié de sa présence en début de séance et après avoir répondu à quelques questions et 

souhaité de bons travaux nous fait part de sa disponibilité pour nous aider et nous 

accompagner tout au long de la saison.                                      

Excusés :   

 

Absents :    

_________________________________________________________________________________ 

 

En début de séance, Mme IRLA présente aux membres de la commission Mr Christian 

TOURNIER, nommé par le Comité Directeur en tout début de saison Président de la 

Commission régionale Foot diversifié en remplacement de Mr José PLANA qui a souhaité 

prendre une retraite bien méritée. Mr Bernard PLOMBAT en tant que Président Délégué 

représentera le secteur Languedoc Roussillon au sein de cette commission. 

Mme IRLA transmet ensuite l’ensemble des documents (calendriers, championnats 

Régionaux et nationaux, plannings, contacts clubs) pour un meilleur suivi des différentes 

compétitions. 

Championnats : 

Compétitions régionales 

DH : la première journée s’est déroulée la semaine du 4 au 9 septembre 

PH : semaine du 11 au 16 septembre 

Suite au mail de la section Omnisports du club de St LYS, informant de la mise en sommeil de 

la section Futsal pour la saison 2017/2018, la composition de la poule de DH est de ce fait 

ramenée à 11 équipes. 



Le championnat PH est quant à lui composé de 10 clubs 

Quelques problèmes de disponibilité de salles ou de demandes de modifications de 

planifications de journées ont dû être résolues. 

La Mairie de Villeneuve n’ayant pas de créneaux en semaine, le club a vu ses rencontres 

repositionnées le samedi en remplacement du mercredi. 

Compte tenu du délai tardif de réception de cette information, la rencontre de la 2ème 

journée, Villeneuve / Castelginest et, grâce à l’accord des 2 clubs, se jouera à Castelginest le 

jeudi 19 octobre. 

Compte tenu également de travaux au gymnase de La Cépière, la Mairie de Toulouse a mis à 

disposition de nouvelles salles pour permettre une répartition des rencontres pour les clubs 

concernés. 

Le gymnase de Castelmaurou également indisponible pour raisons techniques, la rencontre 

du 13 septembre, à savoir Castelmaurou-Verfeil / Toulouse Métropole est reporté à une date 

ultérieure. 

Un rappel sera fait aux clubs afin qu’ils n’oublient pas que toute demande de modification de 

rencontre doit impérativement être effectuée avec accord du club adverse 10 jours avant la 

date de la rencontre à modifier. 

Etant donné la fusion de nos 2 secteurs, la FFF ne donne accès qu’à un club par nouvelle 
ligue pour les barrages d’accès en D2. De ce fait se pose d’ores et déjà la question de la 
formule de désignation du qualifié pour nos 2 secteurs. 
Deux options peuvent être retenues pour ce barrage, en match simple ou match aller-retour, 
cette question devra être étudiée lors de la prochaine réunion de la commission foot 
diversifié. 
 
Championnat National : 
 
D1 : Lors de la première journée nos deux représentants disputaient leur rencontre à 
l’extérieur. 

- Bruguières le 2 septembre à Kremlin Bicêtre 
- Toulouse UJS le 9 septembre à Toulon Elite Futsal 
 
Pour le compte de la 2ème journée le 16 septembre 
- Bruguières sera exempt 
- Toulouse UJS recevra Nantes Métropole  

 
D2 : Début de championnat le samedi 30 septembre 
 Plaisance All Star recevra le club alsacien de Pfastatt. 
 
 
 
 
 



Coupe de France : 
 
Pour la saison 2016/2017 25 clubs étaient engagés dont nos 3 clubs D1 D2, la FFF ayant 
demandé 3 qualifiés pour la phase nationale ; 
A ce jour seuls 11 inscrits dont nos 3 nationaux pour cette compétition. 
La date limite d’inscription étant fixée au 15 septembre un mail de rappel a été envoyé à 
tous les clubs. 
Une réflexion est à l’ordre du jour afin d’étudier la possibilité pour les prochaines saisons de 
l’obligation d’inscription à la coupe Nationale pour toutes les équipes une engagées dans les 
championnats régionaux. 
 
En raison du nombre de peu d’inscrits à ce jour et sous réserve de nouvelles inscriptions, le 
tirage au sort prévu le 27 septembre risque d’être retardé. 
 
La finalité de cette compétition et les clubs accédant à la phase Nationale seront là aussi 
définis lors de prochaines réunions, la FFF donnant un nombre de qualifié pour la ligue 
d’Occitanie et non plus comme auparavant pour chaque secteur. 
 
L’animatrice passe ensuite la parole à Mr Christian TOURNIER, qui nous fait part de 
l’attention qu’il apportera à toutes les composantes du secteur football diversifié et 
programmera très rapidement une réunion pour traiter les questions rendues nécessaires 
pour un bon fonctionnement entre les deux secteurs.  
 
Après un tour de table et aucune autre question n’étant à l’ordre du jour la séance est levée 
à 19h30   
    
 

  

Le Secrétaire       L’Animatrice Futsal 
 François IRLA                 Agnès IRLA 

 


