LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

COMMISSION REGIONALE DE GESTIONS DES COMPETITIONS
PROCES VERBAL N°21
Réunion :
Horaires :

Président(e) :

11/01/2022
14h30 à 17Hh00

Présentiel/Visio

Mr. André LUCAS

Présent(e)s : Mmes Chantal DELOGE ; Agnès IRLA ; Ghyslaine SALDANA
Mrs Jacques ADGE ; Mazouz
BELGHARBI ; Patrick BOUDREAULT ; Cyril DURAND ; Christian GRAS ; Jean Claude LAFFONT ; Rolland
MAURIN ; Jo PADILLA ; Christian VIDAL.
Excusés : Jean GABAS ; François IRLA

Coupe Nationale FUTSAL
La finale Régionale de la Coupe Nationale Futsal s’est déroulée les journées du 7 au 9 Janvier 2022 avec
les résultats suivants :
• MONT AS ST MARTIN - STADE BEAUCAIROIS 30 : 5 - 4
• JEUNE ENT. TOULOUSE - TOULOUSE FUTSAL C. : 1 - 5
• MONTPELLIER MEDIT. - PLAISANCE ALL STARS : 0 - 2
Les 4 clubs qualifiés pour les 32ème de Finale Nationale sont :
MONT AS ST MARTIN ; TOULOUSE FUTSAL C. ; PLAISANCE ALL STARS et l’U.J.S (club de D1)
Le tirage des rencontres a été effectué le jeudi 13 Janvier 2022 par la FFF et donne les rencontres
suivantes :
•
•
•
•

AS ST MARTIN MONTPELLIER R1 / AC AJACCIO D2
VAULX EN VELIN R1 (Rhône Alpes) / PLAISANCE PIBRAC ALL STARS D2
TOULOUSE FUTSAL CLUB R1 / NICE FUTSAL CLUB R1
GOAL FUTSAL CLUB R1 (Rhône Alpes) / TOULOUSE UJS D1
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Coupe Nationale Foot Entreprise
Pour rappel le 29 janvier nos clubs Entreprise encore qualifiés disputeront les 1/16èmes de finale de
leur coupe Nationale
• NOVUS CHAMBOURCY / MUNICIPAUX DE TOULOUSE
• MUNICIPAUX DE BORDEAUX / LABTEAM
• TOAC TOULOUSE / LIMEIL B APSAP 94
Nous félicitons tous ces clubs et leur souhaitons tous nos encouragements pour la suite de ces
compétitions.
RAPPEL
Permanences Hivernale
Dans le cadre du suivi des Compétitions Régionales en période hivernale, une permanence d’urgence le
samedi de 8h à 12h est mise en place (du 20 Novembre 2021 à fin Mars 2022).
Un numéro de téléphone permettra aux clubs d’être en ligne avec un responsable des Compétitions
Régionales pour les cas d’arrêtés municipaux.
RAPPEL
▪ Jusqu’au vendredi 17 h, les Arrêtés Municipaux devront être transmis uniquement sur
l’adresse competitions@occitanie.fff.fr
▪ Aucune demande ne sera prise en considération sans document officiel.
▪ A partir du vendredi 17h, les arrêtés municipaux devront être transmis uniquement sur
: astreinte.competition@occitanie.fff.fr
Analyse FMI
Peu de match cette première semaine de compétition de cette nouvelle année.
Retard FMI

Date
08/01/2022
08/01/2022
08/01/2022
08/11/2021

Compétitions
Régional 3
poule C
U16 Régional
poule A
U15 Fem R1 à
11 Poule A
Coupe Nationale
Futsal /Phase
régionale

Match

N° Match Décision CRGC
Amende 25€
Pamiers Fc 1 - Moussan O. 1
23422654
club PAMIERS FC 1 N°511422
Amende 25€
Efc Beaucairois 11 - Lattes As 11 23416236
club EFC BEAUCAIROIS 11 N° 581430
Amende 25€
F.C. Vignoble 81 1 - Esmn 1
23960195
club FC VIGNOBLE 81 1 N°580641
J.Ent. Toulousaine 1 - Toulouse
Futsal C. 1

24267997

Amende 25€
club: J.ENT. TOULOUSAINE N°527639

Matchs Non Joués ou Arrêtés
Date
08/01/2022

Compétitions
U18 Fem. R2 A
11 / Phase 1 /
Poule A

Match

N° Match Décision CRGC

Rodez Aveyron 2 - S. Benfica
Graulhet 1

23941106

Absence équipe S Benfica Graulhet
dossier transmis à la CRRM

23922802

Match non joué, terrain impraticable
dossier transmis à la CRRM

09/01/2022

Regional 2 Feminin / Phase Soues Cigognes 1 - Esmn
1 / Poule A

09/01/2022

Regional 1 Perpignan Esp. Fem. 1 - Ales Ol
absence du club Perpignan ESP. Fem
Feminin / Phase
23449747
1
Dossier transmis à la CRRM
1 / Poule B
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MODIFCATIONS / REPROGRAMMATIONS
REGIONAL 1 – poule A
Suite mail du club de MENDE AV FOOT LOZERES, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus
de 4 joueurs sont positifs à la COVID
La CRGC Secteur SENIORS
 DECIDE de REPORTER la rencontre du 09.01.22
• ST ESTEVE PERPIGNAN MED / MENDE AV FOOT LOZERE remis au 30/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 1 – poule B
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• ST ALBAN AUCAMVILLE / PIBRAC du 17/12/21 remis au 08/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 1 – poule C
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer les rencontres non jouées à la date initiale du calendrier, sur les
week-ends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• TARBES PYRENEES / SALIES MANE du 04/12/21 remis au 29/01/22
• SALIES MANES / PORT CAR REC du 11/12/21 remis au 26/02/22
• OL GIROU / AUCH FOOTBALL du 11/12/21 remis au 29/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
Compte tenu de l’utilisation du terrain Rigaud à Albi par le club ASPTT MARSSAC (R1) et ALBI US (R3)
le samedi à 20h le 19.03.22 et le 09.04.22,
La CRGC Secteur SENIORS décide de programmer définitivement :
• REGIONAL 1 : ASPTT MARSSAC / CAZERES le 19.03 à 18h (accord des 2 clubs)
• REGIONAL 1 : ASPPT MARSSAC / GRAULHET le 09.04 à 20h
****
Suite mail du club d’AUCH, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus de 4 joueurs sont
positifs à la COVID
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La CRGC Secteur SENIORS
 DECIDE de REPORTER à UNE DATE ULTERIEURE la rencontre du 08.01.22
• SALIES MANE - AUCH
****
REGIONAL 2 – poule B
Suite mail du club de FONSORBES, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus de 4 joueurs
sont positifs à la COVID
La CRGC Secteur SENIORS
 DECIDE de REPORTER à UNE DATE ULTERIEURE la rencontre du 09.01.22
• TREBES – FONSORBES
La CRGC Secteur SENIORS
 DECIDE de REPORTER la rencontre du 09.01.22
• TREBES – FONSORBES au 27/02/22
****
REGIONAL 2 – poule B
Suite mail du club de PEZENS, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus de 4 joueurs sont
positifs à la COVID
La CRGC Secteur SENIORS
 DECIDE de REPORTER la rencontre du 09.01.22
• CONQUES / PEZENS remis au 27/02/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 2 – poule C
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer les rencontres non jouées à la date initiale du calendrier, sur les
week-ends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• BRESSOLS / MONTAUBAN du 27/11/21 au 29/01/22
• ST ALBAN AUCAMVILLE / ST JUERY du 11/12/21 au 29/01/22
• CAZES OL / LUC PRIMAUBE du 11/12/21 au 29/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 3 – poule A
Dossier du club de PEROLS : 3 MATCHES de SUSPENSION FERME de TERRAIN, à compter du
22.11.2021.
Suite appel du club de PEROLS contre la décision de la CR de Discipline du 18.11.21 et confirmation de
décision de la CR APPEL PV n°10, séance du 14.12.2021 :
« Le club ENT.S. PEROLS (514317) de 3 matches de suspension de terrain dont 2 matches avec sursis
à compter 22.11.2021 au motif d’un manquement à la sécurité et au bon déroulement de la rencontre »
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La CRGC Secteur SENIORS
 REPOSITIONE les rencontres ci-dessous au Stade Marius VITOU à PEROLS
• Le 05.02 PEROLS / MONTPELLIER ARCEAUX
• Le 05.03 PEROLS / BAILLARG. ST BRES VALER
****
REGIONAL 3 – poule C
Suite arrêté municipal de LUZENAC interdisant l’utilisation des installations sportives du 19.12 au
02.01.22
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur Seniors, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de REPORTER la rencontre du 19.12 LUZENAC 2 / CASTANET 3 au 09.01.22 (non jouée
le 05.12.21)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• LUZENAC / CASTANET au 30/01/22 (non joué le 09.01.22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• PAMIERS FC / MOUSSAN O du 18/12/21 remis au 08/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
Suite problème d’éclairage au Complexe sportif Roger Cantier à MOUSSAN, et compte tenu que les
travaux ont pris du retard
La CRGC Secteur SENIORS :
 PROGRAMME toutes les rencontres du club de MOUSSAN le dimanche à 15h.
Les rencontres seront repositionnées le samedi à 20h, seulement après visite et avis favorable de la CR
des Terrains et Infrastructures
****
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REGIONAL 3 – poule E
Suite mail du club de SEMEAC, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus de 4 joueurs sont
positifs à la COVID
La CRGC Secteur SENIORS
 DECIDE de REPORTER à UNE DATE ULTERIEURE la rencontre du 08.01.22
• ST JEAN DU FALGA / SEMEAC
****
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• SAINT JEAN DU FALGA / SEMEAC du 08.01 remis au 29/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 3 – poule F
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• LALBENQUE FON / BASSIN AVEYRON du 19/12/212 remis au 30/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 3 – poule H
Suite arrêté municipal de LAVIT interdisant l’utilisation des installations sportives du 18.12 au 19.12.21,
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur Seniors, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de REPORTER la rencontre du 19.12 LAVIT / MEAUZAC au 09.01.22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
Suite à la décision de la C.R D’APPEL PV du 16/12/21 – match à jouer –
La C.R Gestion des Compétitions Secteur Seniors
 FIXE la rencontre du 04/12/21US ALBI / CONFLUENCE au 08/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
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La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section SENIORS, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer les rencontres non jouées à la date initiale du calendrier, sur les
week-ends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• LAVIT / MEAUZAC au 30/01/22 (non jouée le 09.01.22)
• FC NEGREPELISSE MONT / PAYS MAZAMET au 30/01/22 (non jouée le 09.01.22)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
Compte tenu de l’utilisation du terrain Rigaud à Albi par le club ASPTT MARSSAC (R1) et ALBI US (R3)
le samedi à 20h le 19.03.22 et le 09.04.22,
La CRGC Secteur SENIORS décide de programmer définitivement :
• REGIONAL 3 poule H : ALBI US / LAVIT le 19.03 à 20h30
• REGIONAL 3 poule C : ALBI US / LAVAUR le 10.04 à 15h
****
U20 REGIONAL – poule C
Suite à l’accord des deux clubs – ALBI MARSSAC et MURET – pour reporter le match du 15/01/22,
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur Seniors, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de REPORTER la rencontre du 15/01 ALBI MARSSAC / MURET au 29/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
U18 REGIONAL – poule B
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur JEUNES, au regard
- De la qualification du club de MILLAU SO pour les 1/32èmes de finale de la Coupe
GAMBARDELLA prévu le 09.01.2022,
- Des éléments calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de REPORTER au 29.01.22 PAMIERS FC / MILLAU SO (match du 08.01.22)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur JEUNES, au regard
- De la qualification du club de CANET ROUSSILLON pour les 1/16èmes de finale de la Coupe
GAMBARDELLA prévu le 29.01.2022,
- Des éléments calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 La Commission décide : de REPORTER au 26.02.22 BLAGNAC / CANET ROUSSILLON (match du
11.12 reporté au 29.01.22)
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La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
U18 REGIONAL – poule C
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
è Décide : de reprogrammer COQUELICOTS MONTECHOIS / BALMA le 26.02.22 (non joué le 04.12.21
et le 08.01.22)
 Il ne sera plus accepté de report pour cette rencontre
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
U17 REGIONAL 1 – poule A
Suite mail du club de SPORTIFS2COEURS, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus de 4
joueurs sont positifs à la COVID
La C.R Gestion des Compétitions Section Jeunes
 Décide : de REPORTER la rencontre du 18.12.21 ALES / SPORTIFS2COEURS AU 08.01.22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
U17 REGIONAL 2 – poule C
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• FC PVG / AGS du 18.12.21 remis au 29.01.22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
U15 REGIONAL – poule B
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer les rencontres non jouées à la date initiale du calendrier, sur les
week-ends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• CANET EN ROUSSILLON / CASTANET US du 04/12/21 remis au 08/01/22
• CONQUES / NARBONNE MONTPLAISIR du 11/12/21 remis au 08/01/22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
COMMISSION REGIONALE …

8

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
U15 REGIONAL 2 – poule C
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• AGS / UJS TOULOUSE du 12/12/21 remis au 09/01/22
****
Demande du club A.G.S d’inverser la rencontre en prévision d’un arrêté municipal, accord du club UJS
La CRGC Secteur JEUNES :
 INVERSE la rencontre AGS / UJS TLSE du 09.01.22 (non jouée le 11.12.21)
 Et PROGRAMME la rencontre UJS TLSE / AGS le 09.01.22 à 14h au complexe la Zone Verte La
Ramé 6 à Tournefeuille.
****
U15 REGIONAL 2 – poule D
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre non jouée à la date initiale du calendrier, sur les weekends de rattrapage prévus au planning de la LFO
• FIGEAC CAP FOOT / ALBI du 11/12/21 remis au 08/01/22
****
U14 REGIONAL – poule B
Suite arrêté municipal de la ville de CONQUES, interdisant les installations sportives jusqu’au 22.12.21,
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer CONQUES / THEZA ALENYA CORNEIL le 08.01.22 (non joué le
11.12.21)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
En raison de 2 joueurs de l’équipe ATAC sélectionnés au stade départemental U14 du District des
Pyrénées Orientales le samedi 8/01/2022,
La CRGC JEUNES :
 REPORTER la rencontre du 08.01.22 CONQUES / THEZA ALENYA CORNEIL au 15.01.2022
Compte tenu des impératifs du calendrier U14 REGIONAL phase 1 (fin de la phase 1 le 29.01.22) la
CRGC Section JEUNES informe que si la rencontre du 08.01 CONQUES / ATAC reportée au 15.01.22 ne
se joue pas pour cause d’arrêté municipal ou autre motif, la rencontre sera automatiquement reportée
au mercredi suivant soit le 19.01.22 à 15h30
****
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U14 REGIONAL – poule C
Suite arrêté municipal de GIMONT interdisant l’utilisation des installations sportives du 18.12 au
20.12.21
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Secteur JEUNES, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de REPORTER la rencontre du 19.12 A.G.S / MURET au 09.01.22
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
Demande du club A.G.S d’inverser la rencontre en prévision d’un arrêté municipal, accord du club
MURET AS
La CRGC Secteur JEUNES :
 INVERSE la rencontre AGS / MURET du 09.01.22 (non jouée le 11.12.21)
 Et PROGRAMME la rencontre MURET / AGS le 09.01.22 à 11h au complexe Complexe
Nelson Paillou 6 à Muret
****
U14 TERRITOIRE - poule E
En raison des arrêtés municipaux de SEYSSES et FROUZINS interdisant l’utilisation des terrains jusqu’au
14.01 inclus,
La CRGC Secteur JEUNES
 REPORTE la rencontre du 12.01 SEYSSES FROUZINS / TOURNEFEUILLE au 16.01 à 10h30
****
U15 FEM R1 PHASE 1
En raison de l’arrêtés municipaux de COTEAUX CO interdisant l’utilisation des terrains jusqu’au 09.01
inclus,
La CRGC Secteur JEUNES
 REPORTE la rencontre du 08/01/22 CO COTEAUX / FC CRITOURIEN au 16.01
****
REGIONAL 1 FOOTBALL ENTREPRISE
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section FOOT DIVERSIFIE, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre UNION COURTAGE FC / LATECOERE le 24.01.22 à
19h45 à Lardenne 3 (non jouée le 13.12.21)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 2 FOOTBALL ENTREPRISE
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section FOOT DIVERSIFIE, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre MUNICIPAL TLSE 2 / METEO le 04.01.22 à 19h45 au
STADE LA ZONE VERTE LA RAMÉE 6 (non jouée le 30.11.21)
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La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section FOOT DIVERSIFIE, au regard des éléments
calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre FREESCALE 2 / TOAC 2 le 24.01.22 à 19h45 à Cerdan
(non jouée le 10.01.22)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
Suite conversation téléphonique du 04.01.22 aux alentours de 16h30 entre Mr Lionel DALMON du club
de A. PERSONNELS DE LA METEOROLOGIE et André LUCAS Président de la CRG des Compétitions
informant que 4 joueurs au sein de l’équipe sont positifs à la COVID
Suite transmission en date du 04.01.22 à 17h02 de 2 justificatifs biologiques des joueurs de l’équipe
du club METEO testés positif à la COVID
Dans l’attente de réception des 2 autres justificatifs biologiques comme convenu avec Mr Lionel
DALMON et suite à l’urgence de traiter le report de la rencontre prévue le 04.01.22 à 19h45
La CRGC Football Diversifier
 Décide de REPORTER à date ultérieure la rencontre du 04.01.22 MUNICIPAL TLSE 2 /
PERSONNELS METEO
****
Match du 04.01.22 MUNICIPAL TLSE 2 / PERSONNELS METEO – match reporté en urgence le 04.01.22
Après plusieurs réclamations des 2 justificatifs manquants transmis par mails au club PERSONNELS
METEO informant
• Le 05.01 à 16H56
• Le 06.01 à 15h35
Etant donné qu’en date du 10.01.22, le club PERSONNELS METEO n’a pas transmis les 2 justificatifs
biologiques attestant la positivité au COVID des 2 joueurs manquants pour ramener le nombre à 4
joueurs,
La CRGC Secteur Foot Diversifié
 Transmets le dossier à la CRRM
****
COUPE NATIONAL FUTSAL
Suite confirmation du service des sports de la ville de TOULOUSE,
La CRGC Secteur Football Diversifié
 PROGRAMME la rencontre J. ENTENTE TOULOUSAINE / TOULOUSE FUTSAL C. le 08.01 à 14h
au gymnase Alban Minville à Toulouse
****
Suite aux accords intervenus entre les clubs, la CRGC Section Football Diversifié,
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 PROGRAMME au gymnase Mireille BESSIERES à MONTPELLIER :
• ST MARTIN PAILLADE FUT / BEAUCAIRE le vendredi 7 janvier à 20h
• MONTPELLIER MEDITERRANEE / PLAISANCE ALL STARS le dimanche 9 janvier à 16h
****
REGIONAL 1 FUTSAL poule A
Suite accord respectif des 2 clubs (mail), et accord du service des sports de la ville de Toulouse
La CRGC Secteur FOOTBALL DIVERSIFIE :
 PROGRAMME la rencontre TLSE FUTSAL 1 / J. ENT. TOULOUSAINE le 03.01 à 20h30 au
gymnase de Lalande
Le club TLSE FUTSAL reste club recevant
****
Suite mail du club de VILLENEUVE FUTSAL, et justificatifs des tests biologiques attestant que plus de 3
joueurs sont positifs à la COVID
La CRGC Secteur FOOTBALL DIVERSIFIE
 DECIDE de REPORTER à UNE DATE ULTERIEURE la rencontre du 11.01.22
• VILLENEUVE FUTSAL / TOULOUSE FUTSAL
****
Le complexe de la CEPIERE étant toujours occupé par les gens du voyage, après avis et confirmation
du service des sports de la ville de Toulouse,
La CRGC Secteur Football Diversifié,
 MODIFIE et RELOCALISE les rencontres ci-dessous :
• Match du 12.01 : TLSE FUTSAL1 / BAGATELLE se jouera le 19.01 à 21h30 au gymnase Alban
Minville
• Match du 11.02 : TLSE FUTSAL1 / TLSE METROPOLE 1 se jouera le 02.02 à 20h15 au gymnase
Alban Minville
****
REGIONAL 2 FUTSAL poule A
Compte tenu qu’à ce jour le club de L’UNION ST JEAN est dans l’impossibilité de fournir un gymnase
homologué, et suite accord des 2 clubs,
La CRGC Secteur FOOTBALL DIVERSIFIE :
 PROGRAMME la rencontre L’UNION ST JEAN / IBIS FUTSAL MARTRAIS le 10.01 à 20h30 au
gymnase municipal de MARTRES TOLOSANE
Le club L’UNION ST JEAN reste club recevant
****
Le complexe de la CEPIERE étant toujours occupé par les gens du voyage, après avis et confirmation
du service des sports de la ville de Toulouse,
La CRGC Secteur Football Diversifié,
 MODIFIE et RELOCALISE les rencontres ci-dessous :
• Match du 12.01 : TLSE METROPOLE 2 / JET 2 se jouera le 11.01 à 20h30 au gymnase la Reynerie
• MATCH du 19.01 : JET 2 / TLSE FUTSAL 2 se jouera le 17.01 à 20h30 au gymnase LALANDE
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Match du 14.01 : TLSE FUTSAL2 / CAYUN FUTSAL 2 se jouera le 12.01 à 21h30 au gymnase
Alban Minville
Match du 28.01 : TLSE FUTSAL2 / MONTAUBAN se jouera le 02.02 à 21h30 au gymnase Alban
Minville
****

REGIONAL 2 FUTSAL poule B
La Commission Régionale Gestion des Compétitions Section FOOT DIVERSIFIE, au regard des
éléments calendaires et notamment de la chronologie initiale des matchs,
 Décide : de reprogrammer la rencontre LODEVE LARZAC FUTSAL / INTERFUTSAL PAYS CAT.2
le 31.01.22 (non jouée le 13.12.21)
La Commission se réserve la possibilité de modifier la programmation des rencontres en cas de
nécessité.
****
REGIONAL 1 FEM FUTSAL
Le complexe de la CEPIERE étant toujours occupé par les gens du voyage, après avis et confirmation
du service des sports de la ville de Toulouse,
La CRGC Secteur Football Diversifié,
 MODIFIE et RELOCALISE les rencontres ci-dessous :
• Match du 12.01 : TLSE FUTSAL / U.J.S se jouera le 14.01 à 20h30 au gymnase Faourette
****
En raison de l’occupation du complexe de la Cépière par les gens du voyage, et accord des 2 clubs,
La CRGC Secteur FOOTBALL DIVERSIFIE :
 PROGRAMME la rencontre du 26.01 TOULOUSE FUTSAL C. / VILLENEUVE le 30.01 à 19h30 au
gymnase Micheline OSTERMEYER à Villeneuve Tolosane
Le club TOULOUSE FUTSAL C. reste club recevant
****

La Commission de Gestion des Compétitions adresse à tous les clubs et leurs licenciés nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année

Le Président de la CRGC
André LUCAS
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