COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS
Secteur FOOTBALL DIVERSIFIE
Réunion FUTSAL du Mercredi 25 Septembre 2019
Procès-Verbal N ° 3
…………………………………………………………………………………………….
Présents :
Mesdames : Ghyslaine SALDANA. Agnès IRLA ; Dominique GEMINIANO
Messieurs : André LUCAS ; Raphael CARRUS ; Francis MARTINEZ ; jean Paul
SCHMIDTT ; Fabien VIDAL ; Nicolas MARTINEZ ; François IRLA,
Excusés : Messieurs Christian TOURNIER, André REALLAND, Ahmed M’CHAAR
Robert GADEA, Bernard PLOMBAT
Le PV No 2 en date du 9 Septembre est approuvé à l’unanimité
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’ordre du jour étant important diverses informations sont communiquées en ouverture de
cette réunion et notamment le nouvel organigramme de fonctionnement des Commissions :
En ce qui concerne notre Commission FUTSAL elle est partie intégrante de la section Football
Diversifié, qui est une des composantes de la Commission Régionale de Gestion des
Compétitions dont le Président est Monsieur André LUCAS.
Contrairement à ce qui existait dans les saisons passées, il n’y a plus de président délégué
mais un secrétaire dans chacune des sections qui est chargé en lien avec le président de
collecter les informations de fonctionnement de sa section et à l’application des divers
règlements.
Le secrétaire pour cette section Football Diversifié est François IRLA qui a par ailleurs été
nommé Référent FUTSAL pour l’Occitanie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Point Championnat
Les divers championnats Nationaux et Régionaux ont débuté et peu d’enseignements
peuvent être analysés pour le moment.
Toutefois un problème majeur est apparu suite à la demande de certains clubs de la poule B
du championnat R1 pour la zone géographique EST.

Les rencontres notamment pour le GARD et les PYRENEES ORIENTALES posent de grosses
difficultés compte tenu des distances entre ces clubs et de l’impossibilité de se rendre le soir
en semaine parfois à plus de 200 kilomètres.
Cette difficulté a bien été prise en compte par la Commission et le secrétaire est en contact
avec ces clubs. Une étude est actuellement en cours et notamment les clubs de BEAUCAIRE ;
NIMES ; et INTER FUTSAL PAYS CATALAN doivent proposer des solutions pour faire évoluer
ce dossier.
Seul à ce jour le club de Perpignan OC n’a pas donné d’informations.
Coupe Nationale
Comme chaque saison chaque ligue doit communiquer début Septembre la liste des clubs
engagés à la Fédération pour la Coupe Nationale FUTSAL.
Rappel : l’engagement de leur équipe première pour cette compétition est obligatoire pour
tous les clubs disputant un championnat National ou R1 Régional
En ce qui concerne notre Ligue d’OCCITANIE 29 Clubs se sont engagés pour cette édition
2019/2020 :
- 9 clubs pour la zone géographique EST dont BEAUCAIRE D2
- 20 Clubs pour la Zone géographique OUEST dont PLAISANCE ALL STARS D2 Nationale et
TOULOUSE METROPLE FOOTBALL CLUB et TOULOUSE UJS D1 exempts jusqu’aux 32èmes de
finale.
En date du Mardi 17 Septembre la fédération nous a communiqué le nombre de clubs qui
représenteront notre ligue pour la phase Nationale à savoir 5 clubs.
Compte tenu de nos deux clubs déjà qualifiés, nous devrons fournir 3 clubs issus de nos
phases régionales.
Deux poules seront définies et le tirage a été fixé au Mardi 8 Octobre 2019 sur le site de
CASTELMAUROU ;
Challenge Régional
Conformément aux diverses réflexions sur cette compétitions ; celle-ci étant la coupe
d’Occitanie pour le FUTSAL une décision devra être prise concernant le niveau des clubs
devant obligatoirement s’engager.
Comme pour ce qui a été fait pour le championnat régional nous allons devoir établir un
règlement réactualisé pour que cette compétition ait une base et des règlements réactualisés.
Pour cette saison 2019/2020 ce challenge débutera début 2020.
Dans cette compétition aussi, des poules géographiques seront obligatoires pour les 1ers
tours … Les 1/2 finales et la finale se dérouleront elles sur terrain neutre à définir pour
diminuer les distances.

Championnat Féminin FUTSAL
Point important à l’ordre du jour de cette réunion la féminisation du FUTSAL :
Suite aux diverses relances auprès des clubs, et via le souhait de la fédération de développer
le FUTSAL chez les féminines et les jeunes notre Commission a pour objectif en plus de
pérenniser ce qui existe déjà le développement de ces nouveaux axes.
Il y a quelques semaines, un courrier a été envoyé à tous les présidents de districts afin qu’ils
nous fassent connaitre leurs projets de développement du futsal dans tous les domaines
(jeunes, féminines, séniors) et qu’ils nous communiquent leur référent futsal avec qui nous
pourrions communiquer. Par ailleurs présent à notre réunion, Monsieur Fabien VIDAL CTD du
LOT et missionné pour le développement de cette discipline a pu constater tout ce qui était
entrepris.
A ce jour, trois seuls districts (Gard Lozère, Aveyron et Tarn) nous ont retourné des éléments
concrets.
Malgré cela nous avons avancé dans la féminisation.
A ce jour, six clubs nous ont fait part de leur souhait de participer à un championnat
-FC MARGUERITTOIS (Gard)
-US BAGATELLE
-TOULOUSE FUTSAL CLUB
-TOULOUSE METROPOLE FUTSAL
-TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL CLUB
-VILLENEUVE FUTSAL
Un message sera transmis dans les tous prochains jours à ces clubs afin de leur demander de
nous fournir les disponibilités de salles et leurs créneaux horaires éventuels, et pour insister
notamment sur la distance qui va se poser pour planifier les rencontres avec le club de FC
MARGUERITTE.
Un rappel sera par ailleurs émis via les réseaux sociaux afin de confirmer le lancement de cette
compétition féminine avec l’espoir que quelques nouveaux clubs puissent adhérer à ce projet.
Le souhait étant de démarrer cette compétition dans les 15 premiers jours de Novembre.
Interdistricts féminins, u13, u15 ; u18
Interdistricts féminines
En prolongement des objectifs fédéraux et des orientations préconisées, il apparait aussi
nécessaire de poursuivre ce qui existait déjà.
Deux actions apparaissent donc essentielles en premier lieu et d’autres sont à créer.
Le premier point concerne l’extension à l’ensemble des districts de notre ligue d’une
compétition existant déjà ex secteur EST et parfaitement organisée par la Commission

Régionale de Gestion des Compétitions féminines le Challenge Régional FUTSAL SENIORS
FEMININ.
Divers éléments concrets et parfaitement maitrisés existent déjà nous devons très vite
coordonner toutes les bonnes volontés relancer les districts et avec déjà l’expérience de
Mesdames KUBIAK, SALDANA, CORNUS et de Messieurs GADEA et SUBTIL auxquels nous
apporterons notre aide, cette organisation devra réussir.

Interdistricts u13
Le deuxième sujet important concerne le retour des interdistricts U13 FUTSAL abandonnés
lors de la saison 2018/2019 pour des raisons de réorganisation de notre nouvelle ligue.
Cette manifestation était depuis de longues années un des éléments phares de la saison et
nous ne comprendrions pas qu’elle ne puisse pas retrouver une place majeure dans le
calendrier.
Beaucoup de districts y étaient attachés, pourquoi ne pas aujourd’hui y intégrer par exemple
des équipes féminines….
Le président Jean Claude COUAILLES qui soutient nos projets et que nous avons informé de ce
souhait devait lors d’une réunion à AUCH avec les CTD et CTR évoquer ce sujet compte tenu
d’une inquiétude de dates disponibles dans le calendrier…Mais nous espérons qu’une solution
puisse être trouvée.

Suivi des catégories U15 et U18
Un autre souhait de la fédération souligné par Monsieur Fabien VIDAL est le suivi et le
développement de ces catégories avec pour objectifs par le biais d’un parcours de performance
fédéral de permettre des sélections U15 et U18 avec pour but d’amener les meilleurs vers le
pôle France implanté à LYON.
Devant l’importance que prend aujourd’hui cette discipline nous serons aussi amenés à
réfléchir comme dans les catégories précédentes à la mise en place d’interdistricts…Mais pour
cela encore une fois nous devrons renforcer nos Commissions et rendre encore plus
performante la Communication entre les diverses parties concernées.
Notre Commission en tout cas travaillera dans ce sens.

Arbitrage :
Monsieur CARRUS informe la Commission que dans le cadre du Statut de l’Arbitrage les clubs
disputant le championnat R1 doivent impérativement être représentés par un arbitre au
minimum…Cet arbitre n’ayant pas obligation d’être spécifique FUTSAL même si cela est
souhaité dans le cadre du développement de cette discipline.
Tous les clubs évoluant à ce niveau de compétition doivent se mettre en règle avant la fin 2019
sous peine d’une amende de 50 Euros qui sera par la suite multipliée par le nombre d’années
d’infraction.

Questions diverses
Terrain FFF foot à 5
Le problème du terrain de foot à 5 offert par la fédération aux diverses ligues est ensuite
soulevé …
Monsieur CARRUS nous fait part des informations dont il dispose à ce jour…
Rappel et historique…Dans le cadre du développement des nouvelles pratiques la fédération
avait choisi de fournir aux ligues un terrain en KIT pour la pratique du foot à 5…
Toutes les ligues organisatrices du Mondial féminin recevaient par ailleurs une deuxième
dotation…Et donc la Ligue d’Occitanie…Pour le site de MONTPELLIER
Nous avons appris que l’un de ces terrains avait semble- t-il été implanté à SAUVIAN….
L’incertitude la plus absolue existe sur la situation actuelle du deuxième terrain …le secteur EST
n’ayant pas eu semble-t-il de deuxième site ou l’implanter…Il semblerait qu’aucun suivi n’ai été
par la suite respecté dans ce dossier et que ce terrain a disparu …et serait en cours d’affectation
dans une autre ligue.
La Commission à l’unanimité est profondément déçue par cet état de fait…Elle restera
attentive au suivi de ce dossier et ne peut comprendre qu’alors que l’on demande que
des efforts soient faits pour développer ces nouvelles pratiques une telle situation de
laisser passer une telle opportunité de récupérer des infrastructures puisse se produire…
Sélections Nationales :
La Commission prend note avec beaucoup de plaisir des sélections en équipes Nationales ou
présélections de deux joueurs de notre ligue
Mathieu FAUPIN du TOULOUSE METROPOLE football club au tournoi international
Montaigu Futsal Cup et buteur lors du match permettant à la France de terminer sur le
podium à la 3ème place
Ce même Matthieu FAUPIN et Théo REYNAUD issu du même club ont aussi participé à
CLAIREFONTAINE à un stage de détection pour la sélection Nationale U21.
La Commission les félicite et leur souhaite le meilleur pour leur avenir
La séance est levée à 20 heures

Le Secrétaire
François IRLA

