
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE  

GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE 

Réunion du 24 Juin 2019 

Procès Verbal 

 
 

Présents : MM Christian TOURNIER – Michel CANO – Jérôme GRAPY – Gilles André 

REALLAND 

 

Excusés :  

 

Absents : 

 

 

 INFORMATIONS de l’ANIMATEUR 

Encore 24 clubs qui n’ont pas répondu à notre mail d’invitation (dont 7 seniors). 

Comme d’habitude un tiers des clubs, à peu près, seront représentés ce soir. 

Christian Tournier remercie chaleureusement les présents qui ont fait l’effort de venir malgré les matchs 

retransmis à la télé. 

NOMBRE  LICENCES  FOOTBALL  DIVERSIFIE 

     2016 / 2017      2017 / 2018          2018 / 2019 

     --------------   --------------         -------------- 

 FUTSAL    1049 / 1622            1439                1339 

 

 F. ENTREPRISE         866                       848                  725 

 

 F. LOISIR   2110 / 2491            2457                 2334 

 

 

 



BILAN ET COMMENTAIRES DE LA SAISON  2018 / 2019 

 

Feuilles de matchs 

- 303 comptes rendus  ont été effectués contre 295 l’année dernière et ceci sur 1326 matchs (1129), soit 

23% 

L’animateur remercie ceux qui jouent parfaitement le jeu, il y a   24 clubs (14 seniors) 

Il rappelle que c’est le seul moyen pour la commission d’avoir une petite idée du déroulement des 

matchs. Même si tout cela  passe très bien dans la majorité des cas, les petits incidents signalés 

peuvent nous amener à intervenir auprès des clubs pour demander des explications ou tenter de les 

ramener à plus de raison. 

 

Mention spéciale en senior à LIBRE OPINION et TOAC FL 2 qui ont commenté 29 matches, 

mais aussi  ASAT TISSEO, ROUFFIAC, PIBRAC2, MERIAL, BEAUPUY 

 En vétérans CONFLUENT et  SAVERDUN (21), EDUCATION NATONALE, ANCIENS JS 

CARBONNE 

Autres contributeurs  

(LAUNAGUET, OL GIROU, PIBRAC, PRADETTES, VENERQUE, BARBARIANS, 

TOURNEFEUILLE, AF VILLENEUVOIS, TFNC, REAL BARRIO) 

 

- 7 matchs ont été annulés pour cause d’intempéries ou de problèmes d’infrastructures 

-  15 matchs ont été annulés par manque d’effectif  déclaré. 

-  29 matchs pour le forfait d’une équipe avec parfois une alerte très tardive. 

 

Voici quelques commentaires : 

 

Merci aux auteurs de ces lignes qui nous informent tout en nous amusant.  
 

« Un terrain pas possible. de loin le plus mauvais que l'on a le plaisir de croiser, pas du beau jeu pour les 

spectateurs (en même temps, il n'y personne à nous regarder... » 

 
« Bonne ambiance dans le match. Quelques fautes non sifflées dans la surface, mais que serait le foot 

loisir sans erreur d'arbitrage due à la mauvaise foi ! » 

« Match avec une très bonne ambiance. Terrain très sympa. Il serait bien de notre côté d'éviter d'avoir 

dans chaque match des quarts d'heure d'open bar au niveau défensif. Ca nous permettrait peut-être 

d'arrêter de prendre deux ou trois buts en 15 minutes » 

« TRES BON MATCH. BON ESPRIT. BON APÉRO. BREF. L’ESPRIT VÉTÉRANS ENFIN ! » 

« Match interrompu juste à la fin par une coupure électrique qui nous a plongé dans le noir. 

L'après match était comme toujours très sympa. Le plat principal juste génial (langue de bœuf ») 

 

 

 

 



Questions ou remarques formulées par les clubs  

De la part de nombreux clubs, mais dit oralement à la faveur de rencontres, trop de matches non joués 

cette année avec pour causes principales : 

- Des équipes qui ne veulent pas se déplacer ;  un club nous avance le nombre de 6 clubs qui ne 
veulent jouer que chez eux. 
Ce n’est pas admissible sauf cas exceptionnels comme PIBRAC composé à 95% de gendarmes et 

qui n’ont que le mercredi soir pour jouer. 

- Des équipes qui n’ont pas assez d’effectif 
Se parler avant permettrait peut-être d’y aller quand même et se prêter des joueurs 

- D’autres qui ne veulent plus jouer chez untel ou untel… 
 

Chez les vétérans, quelques clubs ne respectent pas la charte et semblent faire jouer trop de jeunes  (LOS 

GRINGOS cité 2 ou 3 fois dans les FDM, mais le responsable de l’équipe ayant appelé pour s’excuser de 

son absence a été questionné sur ce sujet ; il reconnait avoir fait jouer quelques jeunes, mais c’était 

circonstanciel pour pouvoir jouer le match malgré les absences d’anciens). 

Un rappel leur sera fait 

 

Certains souhaiteraient éliminer les clubs qui annulent systématiquement leurs matchs de même que ceux 

qui ne veulent jouer que chez eux.  

La commission aimerait d’abord avoir le nom de ces clubs pour peut-être avoir une action auprès d’eux 

avant d’arriver à des solutions extrêmes. 

Michel Bontemps de l’ ASFA se plaint de la médiocrité des terrains municipaux affectés au loisir ; pour lui 

comme il y a moins d’équipes il devrait y avoir plus de terrains disponibles dont certains peut-être 

meilleurs que ceux que nous avons. 

Il lui est rappelé que si le loisir est en baisse de nombreuses autres équipes notamment de jeunes 

évoluent sur Toulouse et sont en forte croissance rendant difficile la tâche des services municipaux. 

 

FCLO : Bernardini Jean-Jacques SENIOR B 

Nous signale une coupure de courant avant l’heure légale sur le terrain des Argoulets. 

 

Concernant les terrains municipaux, Michel Charrançon, Président du club Senior de la Clinique Pasteur et 

Président Délégué de la Ligue de Football d’Occitanie, rappelle que si un match est annulé, il est très 

important de  prévenir le service des sports de la Mairie de Toulouse, afin que le gardien du stade soit 

informé et n’attende pas pour rien. Car si tel n’est pas le cas et si cela se reproduit fréquemment, la 

Mairie de Toulouse pourrait se lasser de ces oublis et finira par ne plus nous les attribuer. 

 



Certains clubs précisent, qu’à leur décharge, ils ont du mal à joindre les numéros fixes de la Mairie. En 

conséquence les clubs souhaiteraient avoir les portables des gardiens de stade afin de les prévenir 

directement en cas d’annulation de match. 

 Demande sera faite auprès du service des sports de la mairie. 

 

Souhaits des clubs : 

 FAC  en vétérans A souhaite jouer en poule D secteur Auterive 

Les clubs sont invités à nous faire part de ce genre de souhait lors de leur inscription en ligne. 

 

 SA AUTERIVE  pense qu’il serait bien de connaitre à l’avance les couleurs de maillots des 

différentes équipes.   Outre que les équipes peuvent avoir plusieurs jeux de maillots aux couleurs 

différentes, c’est bien le but d’une prise de contact entre responsables quelques jours avant que 

de se renseigner sur la couleur des maillots qui seront portés. 

 

 AS MURET  en vétérans C  souhaite changer de poule et serait intéressé par une entente avec un 

autre club.  M. JEDDI Majid présent nous a dit ses difficultés à mobiliser des joueurs, surtout en fin 

de saison.   

Une piste pour lui avec le club suivant : 

LABEGE en vétérans A  nous a fait part de son souhait de continuer après une première expérience, mais 

devant un effectif plus assez conséquent il demande s’il n’y a pas des équipes dans le même cas qui 

voudraient se rapprocher de lui (M. FALCOU David   07.70.67.47.93) 

 

 AZF  en vétérans A   souhaiterait une alerte quand un club abandonne en cours de saison afin de 

pouvoir s’organiser pour trouver des matchs de remplacement. 

Cite les cas de FAT  et  LA FAOURETTE et l’impossibilité de joindre leur responsable. 

Cette alerte est faite dès l’instant ou la commission a l’information sur l’arrêt d’un club. 

 

TOURNOIS 

Seniors :  Challenge Gustave Saulais 

Comme chaque année, a eu lieu le Challenge Gustave Saulais qui s’est tenu le dimanche 16 

juin 2019 sur les installations de la ligue à CASTELMAUROU.  

Seulement 6 équipes ont participées, après avoir eu l’espoir de jouer avec 8 équipes engagées. Il s’agit 

de la Clinique Pasteur, Positive Vibration, Amicale CD 31, FC A L’Ancienne, Fonsorbes 2, AM.O Cornebarrieu. 

Malgré tout, le tournoi s’est comme d’habitude déroulé dans une ambiance conviviale et sportive, 

pour le plus grand plaisir des participants. 



Positive Vibration, termine à la 1ère place, et remporte donc le Challenge Gustave Saulais. La Clinique 

Pasteur à la 2ème place, Amicale CD 31 à la 3ème place, AMO Cornebarrieu à la 4ème place, FC A L’Ancienne à 

la 5ème place, et à la 6ème place Fonsorbes 2      

Toutes les équipes ont reçu une coupe et un ballon.  

Le trophée du fair-play est revenu à l’équipe de CORNEBARRIEU qui a gagné le filet    qui accompagnait 

les ballons. 

Un grand merci au service restauration du Centre Technique de la Ligue qui a pu proposer des plateaux 

repas aux équipes qui le souhaitaient, les autres préférant amener le pique-nique en famille en ce jour de 

fête des pères. 

On ne peut toucher plus de 6 ou 7 équipes du loisir ligue, il faudra peut-être l’ouvrir à d’autres, pas 

forcément engagées dans notre organisation ligue. 

 

Vétérans :  Tournoi de début de saison 

Pour la troisième  année consécutive s’est tenue le tournoi des vétérans à CARBONNE. 

Il a réuni pour une soirée 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Les 2 premiers disputant une finale qui a 

vu cette année la victoire du TFC aux dépends des PRADETTES. 

MANASPORT est 3ème suivi de  CARBONNE, NOE,  LONGAGES, BEAUZELLE et  LHERM 

Toutes les équipes ont été récompensées, le challenge du Fair Play revenant à NOE 

Le pot de l’amitié comme le repas préparé par le club de Carbonne ont été fort appréciés par les 

participants. 

Merci à Michel Figeac et à ses équipes pour leur parfaite organisation et rendez-vous le 27 septembre 

pour la 4me édition.   

Nouveauté cette année, le nord de Toulouse aura son tournoi. Une semaine avant Carbonne, le 20 

septembre, c’est le club de MANASPORT qui s’est proposé pour organiser un tournoi du même type sur 

les installations de CASTELNAU D’ESTRETEFONDS. Nul doute que ce tournoi connaitra le même succès que 

son ainé. 

La Commission lancera les invitations vers la fin du mois d’août.  

 

LA FFF ET LE FOOTBALL LOISIR 

La Commission Football Diversifié  informe les clubs que la FFF souhaite développer le Football loisir. En 

effet elle a constaté que les licences des seniors sont en forte diminution. Ceci étant dû au fait que 

certains joueurs ne veulent plus avoir de contraintes trop importantes pour la pratique du football. A 

savoir jouer le dimanche, avoir la pression du classement, du résultat. Ils souhaitent donc autre chose, 

plus souple, plus convivial. Et certains donc s’arrêtent de jouer, perdent leur football. La FFF propose donc 

d’essayer de conserver ces joueurs, de leur proposer autre chose, de nouvelles pratiques de Football. 

Comme le Foot 5, le Foot en Marchant, le FitFoot, le Footgolf, le Futnet. Bien entendu le Football à 11 ou 

à effectif réduit, le Futsal, le Beach Soccer sont également des pratiques qui se prêtent au loisir. 



Un questionnaire a donc été envoyé à tous les clubs, en juin, celui-ci devra obligatoirement être 

complété.  

 

POINT SUR LES LICENCES -DEMATERIALISATION 

Les demandes de renouvellement des licences ne sont plus imprimées par la Fédération, puisque 

dématérialisées maintenant. Elles sont accessibles en téléchargement depuis « FOOTCLUBS ». 

L’animateur signale que le prix des licences passe de 26 € à 27,50 € . 

Les clubs manifestent alors leur vif mécontentement concernant le prix des licences qui ne cesse 

d’augmenter au fil des années. Ils rappellent qu’il était de 23,50 € en 2017, de 26 € en 2018, et maintenant 

27,50€. Ceci n’étant pas fait pour aider le Football loisir à se développer comme le souhaite la FFF. 

A tel point qu’ils menacent de ne plus les payer, en attendant une solution plus équitable pour le Football 

Loisir. Ils demandent à la Commission de Football Diversifié de faire remonter ce problème aux instances 

dirigeantes de la Ligue de Football d’Occitanie.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Aucune question diverse n’étant posée, l’animateur invite tous les participants à cette réunion des clubs 

loisir, à se rapprocher du buffet pour un moment de convivialité. 

 

 

 Le secrétaire de séance    Le Président de séance 

      Michel CANO    Christian TOURNIER 

 


