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COMMISSION REGIONALE DE GESTION DES COMPETITIONS 

SECTION FOOT DIVERSIFIE 

PROCES VERBAL N° 3 

 

Réunion : 29/03/ 2022  

Horaires : 18h00 à 20h00 Présentiel/Visio 

 

Président(e) : M. Francois IRLA  

 

Présent(e)s :  Mme Agnès IRLA – Mrs Sadek BOUZIDI ; Francis DAUSSEING ; Léo 
GRANDON ; Jean Paul SCHMITT ; Julien SOARES ; Ludovic SORIA  
 
Excusé(e)s : Mme Ghyslaine SALDANA ; Mrs Sadek BOUZIDI ; Raphael CARRUS ; Michel 
CHARRANÇON ; André LUCAS ; Jean Pierre MASSE ; Bernard POMBAT ; André 
REALLAND ;  
 
Assistent à la réunion :   Mrs Fabien VIDAL ; Fabien OSUBKO 
 

 

La commission s’est réunie pour faire un point sur les diverses compétitions et prendre note des 

désidératas des clubs  

BEACH SOCCER 
 

Les engagements pour le Championnat Régional ont été lancés avec une date de clôture prévue le 30 

avril. (Date limite d’enregistrement de licences loisir) 

La commission avec le Groupe de travail se réuniront le 02 mai pour préparer le calendrier avec la 

dernière journée qui se déroulera le 12 juin 2022 

Une réunion avec les clubs est prévue le 9 mai pour présenter les modalités de fonctionnement du 

championnat. 

Il est prévu une formation pour les arbitres au mois de mai 

La Demi-Finale Nationale se déroulera du 14 au 20 juillet à CHATEAUROUX et la Finale du 28 au 31 

juillet à ST JEAN DE MAURIENNE. 
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FOOTBALL ENTREPRISE 

Points sur les compétitions 

 

R1 : Pas de rencontres en retard, pas de forfait  

 

R2 : 2 Forfaits Généraux en début de saison clubs d’AZOTE ET FERTILISANTS, et TOULOUSE FOOTBALL 

CG  

Rencontre TOAC – INTERNAT du 25 Mars reportée pour cas COVID 

 

Mr Francis DAUSSEING nous communique les problématiques rencontrées par les clubs et l’avancée 

du groupe de travail pour développer ces compétitions. 
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Les clubs demandent plus de communications, et la possibilité d’avoir une licence double Entreprise 

et Loisir avec la licence loisir à moindre prix. 

 

Un travail doit être développé avec les différents Districts pour essayer de relancer cette catégorie de 

compétition. 

 

Quelques contacts ont été réalisés avec de nouvelles entreprises qui semblaient intéressées pour se 

lancer, mais le contexte sanitaire actuel a tout bloqué. 

 

Quelques tournois sont envisagés afin de retrouver la convivialité de ces manifestations et par les 

médias de mieux faire connaitre cette discipline. Par ailleurs, des contacts sont en cours avec ces 

mêmes médias pour que chaque semaine l’ensemble des résultats du FOOTBALL ENTREPRISE 

paraissent dans la presse Régionale 

 

FOOT LOISIR 

Monsieur Fabien OSUBKO nous explique que la LFO a validé 4 points à développer  

 

1- La structuration des clubs 

2- Le foot Féminin 

3- Le Futsal 

4- Le Loisir 

 

La même feuille de route est demandée aux Districts avec quelques modifications possibles  

 

Des modules doivent être organisés sur le Loisir 

FOOT 5 
FUTNET 
FOOT EN MARCHANT 
FIT FOOT 
GOLF FOOT  
Une journée va être organisée sur les terrains de la Ligue à CASTELMAUROU (le 11 juin 2022) pour 

faire découvrir ces nouvelles pratiques 

 

Les clubs impliqués dans ces pratiques demandent de diminuer le cout de la licence loisir afin de 

permettre à plus de personnes de participer ; certaines ligues font la 2ème licence gratuite ou à 50% 

moins chère   

 
FUTSAL 

D1 : 
Notre club UJS, élite de notre Ligue se bat pour rester dans cette compétition, toutefois les résultats 

de ces dernières semaines laissent espérer un maintien 
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D2 :                                                                                                                                                                                          
Si le club STADE BEAUCAIROIS 30 peut espérer rester en D2, le club de PLAISANCE ALL STARS devra 
lutter pour prendre le maximum de points dans les 4 rencontres qui restent à jouer afin de se 
maintenir à ce niveau

 
R1/Poule A :1 forfait Général pour le club de BOULOC journée 10 pas de rencontres en retard 
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R1/Poule B : Pas de rencontres en retard ; pas de forfait 

 

Concernant les deux rencontres de dernières journées championnats R1 B et R1 A décisives 

pour les 1ers de poule à savoir MONTPELLIER MEDITERRANEE / ST MARTIN PAILLADE du Lundi 11 Avril 

et TOULOUSE FUTSAL CLUB - CAYUN du 15 Avril, la CRA nous a informés que pour cette journée des 

arbitres expérimentés seraient désignés et la demande d’un délégué sur ces rencontres a bien été 

validée 
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R2/ Poule A :                                                                                                                                                     
Absence du résultat de la rencontre J13 du 24 Mars CAYUN -TFC, Forfait général du club de l’Union St 
Jean suite aux deux forfaits des journées 5 et journées 13, 1 forfait pour le Club de MONTAUBAN 
journée 1. 
Pas de rencontres en retard. 

 

R2/Poule B :                                                                                                                                                                             
Forfait Général du club FUTSAL FS5 BEZIERS 
Pas de rencontres en retard 

            Seules 4 équipes ont donc participé à ce championnat 
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R1 FEMININES 

2 forfaits pour l’équipe de MONTAUBAN, 1 forfait pour l’équipe de VILLENEUVE, 1 forfait pour l’équipe 

de BAGATELLE 

 

Pas de rencontres en retard,  

1 résultat manquant rencontre du 23 Mars BAGATELLE – MONTAUBAN  

Dans le cadre de la reprise du challenge Régional et d’un éventuel futur projet de challenge National 

nous devrons veiller à tenter de développer ou tout au moins pérenniser cette catégorie FUTSAL 

FEMININ. 

 

                                                                                                                                     

Nous remercions la CRA qui a désigné des arbitres pour l’ensemble des compétitions de cette saison.  

 

Quelques problématiques sur les distances de déplacement de certains arbitres qui entrainent des 

frais plus importants pour les clubs 

 

Eléments déjà constatés, trop de difficultés amènent cette discipline à perdre chaque année des clubs 

l’élément majeur étant la réticence quand ce n’est pas l’opposition des municipalités à mettre des 

salles à disposition des clubs. 

 

Orientation pour créer une R2 viable…équilibrage des deux poules…Rencontres le Samedi… ???? 

 

Dans les toutes prochaines semaines et, avant d’une part l’Assemblée Générale de la Ligue, les futures 

réunions du Comité de Direction et les informations transmises aux différents districts, des réflexions 

sur la composition des groupes, les accessions et descentes, devront impérativement être proposées 

afin si nécessaire de demander des aménagements du règlement pour cette discipline et d’en assurer 

la viabilité.  
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Finales Pour les titres de champions régionaux R1 – R2 2021/2022 

R1 : cette finale devrait opposer TOULOUSE FUTSAL CLUB ou CAYUN FUTSAL (R1/A) à MONTPELLIER 

MEDITERRANEE ou ST MARTIN PAILLADE 

R2 : cette finale devrait opposer PLAISANCE PIBRAC FUTSAL (R2/A) au club de LODEVOIS LARZAC (R2/B)  

La proposition de faire ces 2 finales sur terrain neutre la même après-midi a été validée et une 

demande au club et à la ville de CARCASSONNE sera effectuée pour avoir le gymnase le 14 ou 15 mai 

2022, afin de réduire les déplacements des 4 clubs concernés. 

Challenge COPA COCA COLA 

Monsieur Fabien VIDAL référent Futsal, nous informe que cette compétition, ouverte aux Séniors 

Masculins et Féminin, est renouvelée cette année et pourra se dérouler en extérieur ou dans un 

gymnase. 

La finale départementale devra se dérouler le 11 juillet et la Finale Régionale avant le 12 septembre, 

la Finale Nationale se déroulera le 24 septembre. 

Nous espérons avoir plus d’engagements pour cette compétition  

 

 

 Président délégué      Secrétaires de séance  

 Mr François IRLA      Mme Agnès IRLA 

 

 

 

 

 

 

 

 


