
 
 
 
 
 
 
  

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS 

SECTION SENIORS 
Réunion du 17.01.20 

 

 

Présents : Madame SALDANA.  

Messieurs LUCAS – AGASSE – REALLAND – BOUDREAULT – CALADOU – DELRIEU – GRAS 

MASSELIN – PUEYO – THEVENIN – PLOMBAT– IRLA – GABAS - VIDAL  

   

Excusée : Madame UHLMANN – Monsieur LAVAUD -  
 

 
Le Procès-Verbal de la réunion précédente est APPROUVE à l’UNANIMITE.  

 
MATCHS A JOUER et ou A REJOUER avec nouvelle date 

 
Suite aux différents arrêtés municipaux interdisant l’utilisation des installations sportives, 
Suite aux décisions de la Commission Régionale des Règlements Contentieux et Contrôle de Mutations 
 
La Commission Régionale Gestion des Compétitions, au regard des éléments calendaires, et notamment 
de la chronologie initiale des matches, décide de reprogrammer les rencontres sur les journées de 
rattrapage mentionnées au calendrier de la L.F.O 
 
Liste arrêtée au 17.01.2020 
 
  https://occitanie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/18/bsk-pdf-manager/9c74d1aef9cb779932c9c75a8b301ccd.pdf 

 

 
COUPE OCCITANIE SENIORS 

 
Le tirage au sort des 16ème de finale de la Coupe Occitanie a eu lieu le 14.01.2020 dans les locaux de la 
Ligue de Football d’Occitanie en visioconférence des deux sites. 
 
En présence : 

- Du Président de la LFO, Jean-claude COUAILLES, 
- Des Membres de la C.R Gestion des Compétitions sections Jeunes et Seniors, 
- Des Membres de la C.R des Tournois de Jeunes 

 
Le résultat de ce tirage a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux et paru sur le site de la LFO. 
 
Les rencontres se dérouleront le week end du 25 et 26 Janvier 2020. 
 
Les clubs qualifiés ont été informés officiellement du lieu et des horaires des rencontres. 
 
Rappel : les équipes sont tenues de porter les couleurs habituelles de leur club. 
 
 
 
 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 
 

https://occitanie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/18/bsk-pdf-manager/9c74d1aef9cb779932c9c75a8b301ccd.pdf


 
Match : CA BESSEGEOIS / ONET LE CHATEAU du 26.01.20 
Demande et accord des deux clubs de jouer la rencontre le 25.01.20 à 19h. 
Suite avis défavorable de la CRTIS (éclairage non homologué), la Commission maintien la rencontre le 
26.01.20 à 15h 
 
Match : SAINT SULPICE / BIARS BRETENOUX du 26.01.20 
En raison des travaux effectués sur le terrain Moletrincade à SAINT SULPICE, demande du club de 
SAINT SULPICE et accord du Centre Régional de Football la rencontre   
 

REGIONAL 3 
 
Poule D 
 
Match : TOURNEFEUILLE 2 / HAUT ADOUR du 18.01.20 à 18h se jouera sur le terrain synthétique n°4 
à Tournefeuille 
 
Poule F 
 
LALBENQUE FONTANES n° 547122 
Suite aux travaux effectués au stade R. Poussou à Fontanes et avis favorable de la C.R.T.I.S, la C.R.G 
Compétitions programme, à compter du 08.02 jusqu’au 02.05.2020, les rencontres du club de 
LALBENQUE FONTANES le samedi à 20h. 
 
Poule H 
 
En raison de la qualification de l’équipe de FC LE MONASTERE pour les 16èmes de finale de la Coupe 
Occitanie Seniors en date du 26.01.20, la Commission décide / 

 Match du 25.01 ST AFFRIQUE / LE MONASTERE reporté à une date ultérieure 

 Match du 15.02 LE MONASTERE / ENT. ST GEORGES reporté à une date ultérieure 

 
 
 
Le Président Délégué Le Président  
Monsieur GRAS Monsieur LUCAS 
 
 


