
 
 
 
 
 
 
  

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS 

SECTION SENIORS 
 

Réunion du 04.10.19 
 

 
Présents :  
Madame SALDANA 
Messieurs LUCAS – AGASSE – REALLAND – BOUDREAULT – CALADOU – DELRIEU – GRAS 
MASSELIN – PUEYO – LAVAUD – PLOMBAT. 
  
Excusés : - Messieurs THEVENIN – IRLA - GABAS 

 

 
RAPPEL AUX CLUBS 

 
Modification de rencontre : SAISIE OBLIGATOIRE sur FOOTCLUBS 
Pour modifier une installation, une date et/ou un horaire d’une rencontre, la demande doit être saisie via 
le site FOOTCLUBS, la réponse du club adverse (accord ou refus) doit intervenir 10 jours minimum avant 
la date du match. 
 
Correspondance par Mail : 
Les emails doivent être transmis à partir de la boite officielle du club n°club@footoccitanie.fr  
Dans le cas contraire il est important de préciser le n° d’affiliation et le nom du club ainsi que le nom et 
la fonction de l’expéditeur. 
Etre suffisamment clair et précis dans votre demande (nom du championnat – date – match etc…) 
 
 

COUPE DE FRANCE 
 

Le Tirage au Sort des Matchs comptant pour le 5ième  Tour de la COUPE DE FRANCE a eu lieu ce  
Jeudi 3 octobre 2019 dans les salons de l’Hôtel NOVOTEL, 125 bis avenue de Palavas à Montpellier 
en présence de  Messieurs Jean-Claude COUAILLES, Président la Ligue de Football Occitanie, les 
Membres du Comité de Direction, et des Représentants des Clubs de PAULHAN PEZENAS – 
MONOBLET – FOIX – ST AFFRIQUE – ST CLEMENT MONTFERRIER – BEAUCAIRE – ALES – 
FABREGUES – AGDE – LATTES – ALBERES ARGELES – CANET EN ROUSSILLON – 
FRONTIGNAN – LEZIGNAN – MENDE – MEZE – BEZIERS AS – CANET AS 
 
Le tirage a été effectué par Monsieur Frédéric MENDY, Entraîneur de l’équipe Féminine de MHSC ainsi 
que Mesdames Clarisse LE BILHAN et Sandie TOLETTI, joueuses internationales du MHSC. 
 
Vous voudrez bien noter que les maillots du 5ème TOUR de la Coupe de France sont à votre 
disposition sur le site de la Ligue à CASTELMAUROU (pour les clubs non présents le jour du tirage) 
 
Nous vous rappelons que les rencontres sont fixées le Samedi 12 OCTOBRE 2019 à 20h00 ou le 
dimanche 13 OCTOBRE à 14h30. 
 
 
 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 
 



 
 
 
 

SENIORS REGIONAL 2 
 
La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue d’Occitanie, au regard des éléments 
calendaires, et notamment de la chronologie initiale des matchs, 
A procédé à la reprogrammation du match non joué à la date initialement prévue. 
 

 GRUISSAN / BALMA du 22/09/2019 remis au 13/10/2019. 
  
La Commission se réserve la possibilité de modifier cette programmation en cas de nécessité. 

 
 

NATIONAL 3 
 

Club : BEAUCAIRE STADE 30 : n° 551488 
Après contrôle et AVIS FAVORABLE de la CR Terrains et Infrastructures, concernant l’homologation de 
l’éclairage du terrain Philippe SCHNEIDER à BEAUCAIRE  
Sur demande du club de BEAUCAIRE, la commission, à compter du 10.09.19, fixe les rencontres à 
Beaucaire : 

 A 19h le samedi (hors période hivernale) 

 A 15h le dimanche (période hivernale) 

Rappel : période hivernale du 15/11/2019 au 21/03/2020 
 
Club : AGDE RCO : n° 548148 
Après contrôle et AVIS FAVORABLE de la CR Terrains et Infrastructures, concernant l’homologation de 
l’éclairage du terrain Louis SANGUIN à AGDE  
La commission, à compter du 17.09.19, fixe les rencontres le samedi à 18h (desiderata de début de 
saison) 
 
Club : ALES OL. : n° 548148 
Après contrôle et AVIS FAVORABLE de la CR Terrains et Infrastructures, concernant l’homologation de 
l’éclairage du terrain Pierre PIBAROT à ALES, 
La commission, à compter du 04.10.19, fixe les rencontres le samedi à 19h (desiderata de début de 
saison) 
 
 

REGIONAL 3 
 

Poule A 
 
Club : A.S PIGNAN : n° 503029 
Après contrôle et AVIS FAVORABLE de la CR Terrains et Infrastructures, concernant l’homologation de 
l’éclairage du terrain   
La commission, à compter du 04.09.19, fixe les rencontres le samedi à 20h (desiderata de début de 
saison) 
 
Poule B 
 
Match CHUSCLAN LAUDUN / MAUGUIO CARNON du 22.09.19 
Demande sur FOOTCLUBS du club de CHUSCLAN LAUDUN et accord du club adverse de jouer le 
21.09 à 18h. 
Après avis DEFAVORABLE de la CR Terrains et Infrastructures, la commission maintien la rencontre 
comme prévu le 22.09 à 15h.  
 



 
 
 
 
Club : ST GILLES A.ESP ET CULTURE : n° 545855 – terrain suspendu pour 2 matchs fermes (PV 
CR de Discipline n°35 du 23.05.19) 
Suite réception des autorisations municipales de prêt des installations sportives de la Mairie d’UZES et 
SAINT GENIEZ DE MALGOIRES, la Commission fixe les rencontres : 

 ST GILLES AEC / ALES le 07.09 à 17H30 au stade Louis PAUTEX à UZES 

 ST GILLES AEC / US TREFLE le 06.10 à 15h au stade La Grande Terre à SAINT GENIES de 

MALGOIRES 

Poule D 
 
Club : FC MABROC : n° 551048 
Après contrôle et AVIS FAVORABLE de la CR Terrains et Infrastructures, concernant l’homologation de 
l’éclairage du terrain du stade Emile LAGARDELLE à BOUSSENS  
La commission, fixe la rencontre : 

 FC MABROC / PAMIERS le 19.10 à 20h 

Poule F 
 
Club : US ST SULPICE : n° 514258 
En raison des travaux entrepris au stade Moletrincade à Saint Sulpice et avis favorable du Centre 
Régional de Football, la commission fixe les rencontres ci-dessous le dimanche à 15h au terrain honneur 
du CRF à Castelmaurou : 

 ST SULPICE / LALBENQUE le 06.10.19 

 ST SULPICE / POUVOURVILLE le 03.11.19 

 ST SULPICE / CASTELNAU D’ESTRETEFONDS le 24.11.19 

 ST SULPICE / GAILLAC le 08.12.19 

Poule G 
 
Club : A.S BRESSOLS : n° 534344 
En raison des travaux entrepris au stade municipal de BRESSOLS, et réception de l’autorisation de 
prêt des installations sportives de la Mairie de POMPIGNAN,  
La Commission fixe la rencontre : 

 BRESSOLS / NEGREPELISSE le 21.09 à 20h au stade municipal à Pompignan 

 
 
 
 
Le Secrétaire Le Président  
Monsieur GRAS Monsieur LUCAS 
 


