
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE TOURNOIS 

Réunion Plénière du 24 avril 2018 à la Ligue en visio conférence avec 

le District des Pyrénées Orientales 

Procès Verbal N° 8 

 
 

Présents : Mme MILHORAT 

Mrs TOUZELET – FRILLAY - BLAISON – COULIS – AUGER – ESPADA ainsi que la 

présence en partie du Président et du Secrétaire du District des Pyrénées Orientales 

 

Excusé : M. HEYDON 

 

 

 

La Commission présente ses condoléances à Laurent AUGER ainsi qu’à sa famille pour le 

décès de son père. 

- Après l’adoption du P V n°7 du 14/03/2018, Jean-Michel TOUZELET fait l’historique 
de la Commission, Marie-France MILHORAT présente le fonctionnement actuel de 
la Commission et les procédures que doivent appliquer les clubs pour obtenir 
l’autorisation d’organiser un tournoi. 

 

- Explication de ce qu’est un tournoi national : tournoi ayant des équipes hors Ligue 
d’Occitanie. 

 

- Un point est fait sur les tournois déjà effectués dans les 2 secteurs.  
 
- Depuis les 2 dossiers envoyés par Amandine VOLLE, il n’y a pas eu de nouvelles 

demandes (P. FRILLAY) 
 
- Un contact doit être pris par Pierre FRILLAY auprès de Mme BALESTAT et de Mr 

RUBIO suite à leur candidature. 
 
- Pierre FRILLAY doit prospecter dans les autres districts pour trouver des candidats 

afin de fonctionner en 2018/2019. 
 



- Courrier de Nîmes : une réponse doit leur être faite. 
 
- Pour la saison prochaine voir comment le secrétariat du secteur Languedoc-

Roussillon peut être organisé. 
 
- Il est envisagé de recevoir les clubs du secteur Languedoc-Roussillon à 

Montpellier pour une réunion d’information vers fin septembre, de préférence un 
samedi matin. 

 

Ayant épuisé les questions du secteur Languedoc-Roussillon, Pierre FRILLAY est libéré et 

nous continuons par des questions spécifiques du secteur Midi-Pyrénées. 

 

 

Divers  

 

- Jean-Michel TOUZELET a téléphoné le 15/04 à Monsieur Lugan du club d’Onet le 
Château pour l’informer des nouvelles directives concernant les U13. 

 

- Tournoi Mahorais de Castres : ce tournoi ne concerne pas les tournois de Ligue, 
nous l’avons retourné au district du Tarn (vu avec R. CARRUS le 19/04). 

 

- Mail de Orleix 
 

- Demande d’autorisation de Montech, une réponse leur sera adressée avec copie 
au district du Tarn et Garonne, la demande doit nous parvenir 2 mois avant le 
tournoi. 

 

- Tirage des poules le 12/04 du tournoi féminin de A TOUS FOOT au stadium, la 
commission était représentée par Monsieur TOUZELET et Madame MILHORAT. Le 
16/05 conférence de presse à l’hôtel d’Orléans à 21h : J-M TOUZELET sera présent. 

 
- Demande d’autorisation de LACAUNE, après avoir téléphoné, pas d’équipe hors 

ligue  retour au district qui a donné son accord 
 

- GARONNE/GASCOGNE tournoi féminin, à ce jour pas d’équipes hors ligue. 
 

 

 



 

Tournois  de Pâques  

- Compte-rendu des tournois par le représentant de la commission présent sur la 
manifestation : 

 AUSSONNE    B. ESPADA 

 PIBRAC     M-F MILHORAT (pas d’équipes hors Ligue) 

 CAHORS     G. BLAISON 

 BALMA     L. AUGER 

 ST GIRONS    J-M TOUZELET  

 CARBONNE    G. COULIS 

 ESPALION     M-F MILHORAT 
 

Pas de problème particulier à part le mauvais temps le samedi. A ST GIRONS, il y a eu un 

match de rugby le dimanche après-midi et le terrain n’a pu être utilisé par le foot (même 

problème depuis 3 ans !) 

 

Tournois  à venir  

 CASTELSARRASIN – 1ier Mai      J-M TOUZELET 

 LA MAGISTERE – 8 Mai –    L. AUGER 

 GARONNE GASCOGNE - 8 Mai    G. BLAISON 

 ALBI U.S. - 10 Mai     G. BLAISON 

 LABRUGUIERE – 13 Mai     L. AUGER  (actuellement 
aucune équipe hors ligue) 

 

Prochaine réunion  

 
 Mardi 15 Mai 2018 - 18h 30 à la Ligue. 

 

 

Le Président de la Commission     La Secrétaire 
Jean-Michel TOUZELET     Marie France MILHORAT 
 

 


