
 

 

 

 

  

    COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

                                   FOOTBALL DIVERSIFIE   

   Procès-verbal N° 12 des Lundi 9 et Mardi 10 Mars 2020                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Présents : Madame Agnès IRLA, Ghyslaine SALDANA, Christie CORNUS, Fathia 

BADAOUI, Marie KUBIAK  

                  Messieurs : André LUCAS, Jean Paul SCHMIDTT, André REALLAND, 

Christian TOURNIER, François IRLA, Francis MARTINEZ, Dimitri BRAVO, 

Raphael CARRUS 

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

                                    FUTSAL  

Matchs à repositionner  

Deux rencontres de championnat R1 sont toujours à repositionner : 

BAGATELLE / METROPOLE FUTSAL non jouée le Mercredi 5 Février 

(occupation du gymnase) 

INTERFUTSAL / BEAUCAIRE Non jouée le 20 Janvier (tempête sur le secteur 

EST) 

Compte tenu des impératifs calendaires et de l’obligation de terminer le 

championnat fin Avril afin de pouvoir disputer la finale régionale et déterminer 

l’équipe d’Occitanie qui disputera les tours d’accession en D2 les 1/4 de finale 

du challenge seront sans doute retardés. 

Cela permettra de faire disputer ces rencontres de championnat aux dates 

suivantes : 

Mardi 7 Avril : INTERFUTSAL / BEAUCAIRE Gymnase Marcel CERDAN de 

MONTPELLIER 

Mercredi 8 Avril : BAGATELLE / TOULOUSE METROPOLE FUTSAL Gymnase 

de BAGATELLE 



 

 

Challenge Roger BONHOURE 

La rencontre du cadrage JS KHALEDONIENNE / BAGATELLE non jouée le 24 

Février compte tenu de la fin de service du responsable Technique du gymnase 

se jouera le Mercredi 18 Mars salle Alban MINVILLE à 20h30 

Forfait 

Challenge Roger BONHOURE 

Suite au mail du club de BOULOC reçu le 2 Mars informant le secrétariat de la 

Ligue du forfait de leur club pour la rencontre de 1/8èmes de finale 

BOULOC/PIBRAC programmée le 16 Mars                                                                                

La Commission :                                                                                                                      

Entérine le forfait de BOULOC FUTSAL                                                                                     

Dit le club de PIBRAC FUTSAL qualifié pour le prochain tour 

Application des dispositions financières 2019/2020 : Forfaits coupes et 

challenges FUTSAL  

Amende 100€ au débit du club de BOULOC FUTSAL 

 

Coupe Nationale 

4 de nos clubs étaient encore en compétition et ont disputé les 1/16èmes 

de finale   

Trois de nos clubs ont encore passé cette nouvelle étape avec succès 

PIBRAC (R1) / TOULON ELITE (D1) 12 - 7   

L’exploit de ces 16èmes est venu de PIBRAC qui même avec trois niveaux 

d’écart dans un match à couper le souffle se sont hissés à la hauteur d’une 

équipe de niveau National pour ne laisser aucune chance à leur adversaire 

                                                                                                                                                               

UJS TOULOUSE 31 (D1) / DIJON CLENAY (D2)                                                                                                                               

GIRONDINS FUTSAL (R1) / TOULOUSE METROPOLE FUTSAL (D1) 

Nos deux autres représentants TOULOUSE UJS et TOULOUSE METROPOLE 

FOOTBALL CLUB se sont aussi brillamment qualifiés contre des équipes 

également de très bon niveau faisant respecter la hiérarchie  

NANTES DOUBLON FUTSAL(R1) /PLAISANCE ALL STARS (D2)    



 

 

Notre dernier représentant PLAISANCE ALL STARS, après avoir vu leur 

rencontre inversée pour des problèmes de sécurité dans la banlieue NANTAISE 

malgré une belle opposition et beaucoup de courage n’a pu se qualifier…. 

La Commission les remercie pour cette aventure en coupe et leur souhaite le 

meilleur pour la fin de championnat D2 ou ce club devra se battre pour 

préserver sa place    

Les 1/8èmes de finale se disputeront le Samedi 21 mars  

Deux de nos représentants se verront opposés : 

Une nouvelle fois PIBRAC recevra une équipe de D1 l’UJS 31                             

Notre troisième représentant le TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL CLUB se 

déplacera en RHONE ALPES pour affronter un sérieux concurrent le club de 

MARTEL CALUIRE FUTSAL club actuellement 6ème de la poule B du 

Championnat National D2  

INTERDISTRICTS FEMININS 

Cette compétition souhaitée par la Fédération dans le cadre du 

développement du FUTSAL féminin est bien avancée dans la phase 

qualificative d’un représentant par district pour la finale Régionale 

programmée le Dimanche 19 AVRIL. 

A la date du 10 Mars 10 Districts nous ont communiqué leurs équipes 

qualifiées :                                                                                                                             

ARIEGE : FC CRITOURIEN                                                                                           

AVEYRON : MONTBAZENS/VILLENEUVE                                                                     

HAUTE GARONNE : TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL CLUB                                  

HAUTES PYRENEES : SOUES                                                                                   

HERAULT : AS ROUJAN CAUX                                                                                              

LOT : US NOZAC                                                                                                                

LOZERE : ST GEORGES SPORT                                                                                       

PYRENEES ORIENTALES : ROUSSILLON FOOTBALL CANOHES TOULOUGES                    

TARN : GAILLAC US                                                                                                

TARN ET GARONNE : CASTELSARRASIN/GANDALOU                                                        

AUDE et GARD : clubs en instances de décisions (Commissions) 

Seul le district du GERS n’a pas donné de réponse. 

Au vu de ce tableau 12 équipes participeront à cette finale régionale  

Concernant l’organisation de cette finale deux sites nous étaient proposés :           

CARCASSONNE et VILLEMOUSTAUSSOU proposés par le district de l’AUDE 



 

 

ST SULPICE pour le District du TARN 

L’élément majeur recherché par la Commission d’organisation était de trouver 

un site pouvant regrouper l’ensemble de la compétition et la restauration sur 

un seul complexe. 

Après une longue réflexion le site de ST SULPICE correspondant le mieux 

aux critères recherchés était retenu 

La Commission remercie toutefois très sincèrement le District de l’AUDE 

Monsieur DAYDE pour leur recherche et les clubs ayant proposé leur aide 

à cette organisation. 

Le site d’organisation étant maintenant défini toute la logistique peut se 

mettre en place et les différents axes de travail vont concerner :                                 

-Contact et information aux clubs participants                                                                 

-Définition avec les CTR ou CTD pour planification de la compétition propre                                  

-Validation du cahier des charges définitif                                                                              

-Contact CTRA et CRA pour gestion arbitrale de la Compétition                                     

-Gestion des récompenses et approche financière du projet 

Espérons maintenant que cette organisation est en place que les problèmes 

actuels de Santé publique et de circulation ne viendront pas empêcher cette 

fête du FUTSAL FEMEININ 

 

                                 FOOTBALL ENTREPRISE  

Coupe Nationale 

Nos deux clubs encore en course réalisent un très beau parcours chacun dans 

leur poule, compte tenu des oppositions redoutables qui leur avaient été 

attribuées lors du tirage de cette phase formule championnat. 

Malgré cela le TOAC en poule A et les MUNICIPAUX de TOULOUSE en 

poule B grâce à de superbes résultats dans les 4 premières journées et un 

calendrier favorable sont plus que jamais en course vers une qualification pour 

les 1/4 de Finale 

Classement Poule A :                                                                                                          

1er : BEST TRAINING CHAMBOURCY    7 pts 3 Matchs                                                     

2ème : TOULOUSE TOAC                      7 pts 4 Matchs                                                    

3ème : ISSY ORANGE                              6pts 4 Matchs                                                          

4ème : CLEON RENAULT                         3 Matchs -3pts 



 

 

Classement poule B 

1er : LE HAVRE RCPH                            10pts 4 Matchs                                           

2ème : TOULOUSE MUNICIPAL            7pts 4 Matchs                                             

3ème : LE RAINCY AER.CH.DE GAULLE  4pts 4 MATCHS                                             

4ème : NANTERRE C.GAL 92                   1pt 4 Matchs    

 

 

 

 

 

                       

Le Secrétaire                                             Le Président Délégué   

Christian TOURNIER                                       François IRLA   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 


