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COMMISSION REGIONALE DE GESTION DES COMPETITIONS 

 SECTION FOOT DIVERSIFIE 

PROCES VERBAL N° 2  

 

Réunion : 30 / 11/ 2021  

Horaires : 18h00 à 20h00 Présentiel/Visio 

 

Président(e) : M. Francois IRLA  

 

Présent(e)s :     Mme Agnès IRLA – Mrs Sadek BOUZIDI ; Francis DAUSSEING ; André LUCAS ; Bernard 
PLOMBAT ; André REALLAND ; Jean Paul SCHMITT ; Julien SOARES ; Ludovic SORIA  
 
Excusée : Mme Ghyslaine SALDANA ; Mr Raphael CARRUS 
 

 

Assiste à la réunion :   Mme Marie KUBIAK – Mr Fabien VIDAL 
 

La commission s’est réunie pour faire un point sur le début de saisons des diverses compétitions et 

travailler sur le développement des pratiques.   

FUTSAL 

Coupe Nationale 

Huit clubs sont qualifiés pour le 3éme tour qui se déroulera semaine du 13 au 19 Décembre pour les 
2 groupes suivants : 

• JET TOULOUSE CROIX DAURADE 

• COLOMIERS 

• TOULOUSE FUTSAL CLUB 

• TOULOUSE METROPOLE 

• MONTPELLIER MEDITERRANEE 

• NARBONNE FS 

• MONTPELLIER AS ST MARTIN 

• CARCASSONNE AGGLO 
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Le tirage a eu lieu ce mardi 30 novembre après-midi lors de la réunion de la Commission de Gestion 

des Compétitions et Coupes et Championnats : 

Le tirage est le suivant : 

 NARBONNE FS - MONTPELLIER AS ST MARTIN 

 MONTPELLIER AS ST MARTIN- CARCASSONNE AGGLO 

 TOULOUSE METROPOLE- JET TOULOUSE CROIX DAURADE 

 COLOMIERS- TOULOUSE FUTSAL CLUB 
 
A l’issue de ce 3ème Tour les 4 clubs qualifiés seront rejoints par nos deux représentants D2 BEAUCAIRE 
et PLAISANCE PIBRAC pour la Finale Régionale début Janvier au cours de laquelle 3 clubs devront se 
qualifier pour les tours suivants de la phase Nationale. 
Phase Nationale pour laquelle est déjà qualifiée d’office notre représentant D1 le TOULOUSE UJS. 
Pour cette finale, les clubs devront jouer le samedi.  

Championnats Nationaux 

Championnat National D1 
Dans un groupe unique de 10 équipes après 7 journées disputées Notre équipe du TOULOUSE UJS est 

classée à la 7ème place 

Championnat National D2 Groupe B 
Dans cette poule B de 10 équipes nos deux représentants PLAISANCE PIBRAC est classé 5ème et le 
STADE BEAUCAIROIS est 10ème  
Ces 3 équipes font pleinement honneur à notre Ligue et se battent chaque weekend avec leurs armes 
dans des championnats de plus en plus de haut niveau. La saison est encore longue pour ces clubs 
remontent dans les classements. 
 
Championnats Régionaux 

R1 Poule A 
Après 7 journées il est à noter 1 rencontre a dû être reportée (12 Novembre TOULOUSE FUTSAL CLUB 

/ FONSEGRIVES) compte tenu de l’impossibilité d’accès au gymnase de la Cépière parking occupé par 

les gens du voyage  

Et 1 résultat non saisi journée 7 (du 17 Novembre FC BAGATELLE / BOULOC) 

Classement 
- 1er    CAYUN FUTSAL 1 19 Pts 7 Matchs 
- 2ème JET 14 Pts 7 Matchs 
- 3ème TOULOUSE FUTSAL CLUB 13 PTS 6 Matchs 

 
R1 poule B 
Après 3 journées sans report  

Classement 
- 1er    NIMES FUTSAL 7Pts 3 Matchs 
- 2ème MONTPELLIER MEDITERRANEE 7 PTS 3 Matchs 
- 3ème ST MARTIN PAILLADE 2 PTS 3 Matchs 

 
 
 
 



LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 

  

COMMISSION REGIONALE … 3 

 

R2 poule A 
4 journées disputées 

- 1 match reporté journée 2 (11 OCTOBRE L’UNION ST JEAN / PLAISANCE) absence encore à ce jour de 

gymnase pour le club de l’UNION SAINT JEAN 

- 2ème match reporté (Mercredi 24 Novembre TOULOUSE FUTSAL CLUB PLAISANCE) Idem R1 poule A 

occupation parking Cépière par les gens du voyage  

- 1 match arrêté journée 3 (12 Novembre PLAISANCE PIBRAC 2 / CAYUN FUTSAL 2) en cours de 

traitement par la CRD 

Classement : 
- 1er    IBIS FUTSAL MARTRAIS 10 Pts 4 Matchs 
- 2ème CAYUN FC 2 9Pts 4 Matchs  
- 3ème MONTAUBAN NFUTSAL 6Pts 4 Matchs 

 
R2 Poule B 
Suite au forfait Général du club FS 5 BEZIERS N’ayant pu fournir de salle malgré plusieurs relances et 

problème avéré d’absence de licenciés, cette poule se retrouve réduite à disputer un championnat à 

4 clubs. 

2 journées se sont déroulées avec 1 seule rencontre par semaine. 

Le classement reste aléatoire 
- 1er   MONTPELLIER AGGLO FUTSAL 6Pts 2 Matchs 
- 2ème LODEVE LARZAC FUTSAL 0Pts 0 Match 
- 3ème INTERFUTSAL PAYS CATALAN 2 0Pt 1 Match 

 
R1 Féminines 
7 équipes dans ce championnat   
1 forfait pour le club de MONTAUBAN (journée 1, 15 Octobre UJS TOUSE / MONTAUBAN) 
2 Forfaits pour le club de VILLENEUVE (journée 1, 17 Octobre VILLENEUVE / TOULOSE METROPOLE et 
journée 2 MONTAUBAN / VILLENEUVE) 
 
Classement après 3 journées 

- 1er   TOULOUSE METROPOLE FUTSAL 12 Pts 4 Matchs 
- 2ème UJS TOULOUSE 9pts 3 Matchs  
- 3ème PLAISANCE PIBRAC 6Pts 2 Matchs  

FOOTBALL ENTREPRISE 

Coupe Nationale 
5 de nos clubs Régionaux se sont aussi brillamment qualifiés pour la Phase Nationale dont les 32èmes 
se dérouleront le Samedi 18 Décembre 2021 ; 
3 de nos représentants disputeront leurs rencontres à domicile, 2 devront représenter nos couleurs 

chez l’adversaire. 

Résultats du tirage des 32èmes pour nos représentants : 

 TOULOUSE MUNICIPAL / PIETROSELLA ou GRANACE FC 

 LATECOERE / PPT PONTOISE AS 

 LABTEAM / AS SALARIES BARBIER FRINAULT ou CHATELET AS 

 CAGNES MUNICIPAUX / TOULOUSE TOAC 

 OCANA ENTREPRISE / l’UNION COURTAGE CIC 
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Championnats  
 
R1 Poule unique 
Après 5 journées : 

- 1er     LABTEAM 12 Pts 5 Matchs 
- 2ème MUNICIPAUX TOULOUSE 10 Pts 4 Matchs 
- 3ème TOAC TOULOUSE 9 Pts 4 Matchs 

 
R2 Poule unique 
Après 7 journées (2 résultats non saisis sur journée 7) 

- 1er    MUNICIPAUX TOULOUSE 2 15 Pts 6 Matchs 
- 2ème TOAC TOULOUSE 2 12 Pts 4 Match 
- 3ème ASPIC 12 Pts 6 Matchs 

Challenge Abadie 

Classement des clubs : 
- 1er  TOAC 2 (11 points)  

- 2ème  LIEBHERR (9 points) 
- 3ème  LATECOERE (7 points) 

 
BEACH SOCCER 

 

Une information nous a été communiquée concernant la fusion de deux de nos grands clubs BEEACH 
d’OCCITANIE. 
Ces deux grands clubs GRANDE MOTTE et PALAVAS LES FLOTS ont pour objectifs par cette fusion de 

créer une dynamique autour d’un projet commun avec pour axes principaux : 

- Structuration 
- Développement (terrains, équipes, licenciés, évènements) 
- Progressions du nombre de licenciés des jeunes aux séniors 
- Augmentation du budget annuel pour promouvoir et faire grandir le club et le sport 
- Viabilité sur moyen et long terme. 

Aujourd’hui le GMPBS est le plus titré et grande équipe au niveau National dans cette discipline, elle 

souhaite devenir le plus grand club BEACH d’EUROPE. 

Comme pour le développement de ce club, la Commission se réjouit de cette initiative qui ne peut que 

faire progresser cette discipline et restera attentive et disponible pour accompagner et participer à 

l’ensemble des manifestations programmées sur notre Ligue. 

Informations diverses 

Plusieurs clubs ne semblent pas encore avoir totalement assimilé les obligations règlementaires 

notamment en termes de reports de matchs, d’obligations de mise à disposition de salles (pour le 

Futsal), d’utilisation de FMI ou de saisies des résultats dans les 12 heures au plus tard après la 

rencontre. 

Un rappel des procédures sur la saisie des résultats et les conditions à observer pour les demandes de 
report de match a été envoyé à tous les clubs Futsal et Foot Entreprise pour leur éviter des amendes, 
ou des refus de prises en compte de leurs demandes.   
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Des poules (comme par exemple pour la R2 FUTSAL) à 4 clubs ne sont plus crédibles ni viables et cette 
réflexion est à mettre en place autant par notre Commission que par les instances Départementales et 
Régionales. 
 
La nécessité de travailler très vite avec nos CTD et CTR sur la mise en place dans nos districts de 
championnats pour l’ensemble de nos disciplines nous a amené à les inviter pour cette réunion et nous 
remercions Mme Marie KUBIAK (CTR en charge du développement du Beach Soccer) ; Mr Fabien VIDAL 
(conseiller Technique référent Futsal) pour leur présence. 
 
Nous devons aussi remercier Monsieur Raphael CARRUS qui, absent excusé pour cette réunion, est en 
permanence en lien avec notre Commission et nous tient régulièrement informé des décisions 
Fédérales. 
 
Si cela reste périodique pour le BEACH ou des phases départementales sont à cibler pour quelques 

mois de l’année et qui ont réussi cette année un beau challenge Régional, le développement des 

championnats départementaux devient une obligation si nous voulons pérenniser le FOOTBALL 

ENTREPRISE et le FUTSAL. 

Dans cette optique et suivant les orientations fédérales nous nous devrons cette saison de remettre 

en place les interdistricts FUTSAL U13 abandonnés depuis quelques années malheureusement compte 

tenu des évènements sanitaires. 

Mr Fabien VIDAL nous confirme la demande de la FFF de développer le Futsal jeunes U15 et U18, et 

nous propose pour commencer de relancer le Challenge U13 pour cette saison. Même si le COVID reste 

toujours un problème d’organisation, cela permettrait aux Districts de faire jouer ces jeunes dans cette 

pratique et de pouvoir les retrouver plus tard sur les catégories supérieures.      

D’autre part, la FFF devrait confirmer l’organisation d’un challenge pour les Séniors Féminines FUTSAL 

pour la saison 2022/2023. 

Mme Marie KUBIAK confirme que le District de l’AUDE travaille actuellement sur l’organisation d’un 
championnat Futsal. 
Ces orientations se heurtent toutefois à un problème sérieux de disponibilités d’infrastructures 
sportives et nous devrons encore à tous les niveaux tenter de convaincre pour réussir ces objectifs. 
La problématique des salles reste toujours d’actualité (non confiance des municipalités du foot en salle 
ou trop de sports en salle font que la disponibilité des créneaux horaires sont difficiles à obtenir).    Un 
travail avec les mairies devra être fait pour revaloriser le Futsal et rassurer nos élus, mais il existe une 
solution (préconisée par la FFF) pour les clubs de jouer en extérieur (synthétique, ou revêtement 
spécifique) ; solutions à proposer et à promouvoir. 
 
Dans cette même orientation Fédérale, les catégories FUTSAL U15 et U18 devront aussi être 

rapidement mises en place 

Il en est de même sur le challenge FUTSAL féminin avec pour objectif en 2022/2023 ce même challenge 
au niveau National. 
 
Pour le Foot Entreprises, Mr Francis DAUSSEING nous informe qu’il a eu des contacts avec des chefs 
d’entreprises qui seraient intéressés pour monter une équipe de Football dans l’optique de créer une 
cohésion entre employés. Il faudra peut-être aussi revoir le système de compétitions pour aussi 
toucher tous les départements de notre région et pas seulement la Haute Garonne (comme 
actuellement). 
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Mr André LUCAS, Président de la Commission de Gestion des Compétitions, explique que le bon 
développement de ces disciplines ne pourra se faire qu’avec le travail des Districts car, sans leur 
investissement nous ne pourrons pas avoir des compétitions pérennes.  
 
Mme Marie KUBIAK nous informe que La Fédération Française de Football en collaboration avec la 
Ligue de Football d’Occitanie ouvre un Centre Elite Beach Soccer ainsi qu’un Centre Régional 
Universitaire destiné à la pratique du Beach Soccer en partenariat avec l’Université de Montpellier. 
Suite à une réunion avec les clubs de Beach Soccer, il a été validé que les compétitions Districts 

commenceraient plus tôt (fin Avril si possible) afin de permettre aux clubs de jouer plus de matchs    

Un travail a été fait au près des municipalités de l’Hérault pour avoir plus de terrains, ce même travail 
devra être fait par les autres Districts de notre Ligue d’Occitanie qui pourrait avoir des terrains de 
Beach Soccer comme à Montauban. 
 
Suite à la demande de Mme Ghyslaine SALDANA (Secrétaire adjointe de la LFO), pour que les membres 
de la commission participent aux groupes de travail qui vont être organisés pour le développement de 
nos diverses pratiques (FUTSAL, FOOT ENTREPRISE, BEACH SOCCER) 2 personnes se sont proposées 
pour participer sur le BEACH SOCCER ; sachant qu’il y avait déjà des membres enregistrés pour le 
FUTSAL et le FOOT ENTREPRISE. 
 

 

     Président                             Secrétaires de séance  

   François IRLA           Agnès IRLA 

 

 

 

 

 

 

 

 


