
 

 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

FOOTBALL DIVERSIFIE 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 
 

Réunion des clubs Football Entreprise du 04.09.2017   

___________________________________________________________________________________________________ 

Président :      Mr  Christian TOURNIER 

 

Présents : Mme Agnès IRLA  

MM Claude BERIAC – François IRLA – André-Gilles REALLAND –                                     

Clubs Présents :  AMIS DU BOIS – ASPIC – B.N.P. – CAPITOLE TAXI - CARREFOUR 

PLAISANCE – C.I.C. -  FLOGUI ROSERAIE – FREESCALE – LATECOERE – LIEBHERR – 

MATRA - MUNICIPAL TOULOUSE – T.F. CGI - TOAC 

 

Clubs Excusés :  CENTRALE MURET – INTERNAT – METEO - SEDUFOOT  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Tout d’abord, Christian TOURNIER remercie très chaleureusement les dirigeants de leur 

présence et souhaite la bienvenue aux représentants des clubs de B.N.P. et CARREFOUR 

PLAISANCE qui accèdent en Promotion Honneur ligue. 

Il rappelle à l’assemblée qu’il prend la suite de M. José PLANA, qui a pris une retraite 

sportive bien méritée, en tant qu’animateur du Football Entreprise, mais aussi en tant que 

Président du Football Diversifié de la Ligue d’Occitanie. 

Il précise que dans le nouveau règlement de la Ligue d’Occitanie seule une 

Commission régionale de gestion des compétitions Football Diversifié subsiste regroupant la 

gestion des différentes pratiques telles que Football Entreprise, Futsal, Football loisir ou 

Beach soccer. 

Il poursuit en félicitant et remerciant particulièrement le club de la CENTRALE de 

MURET qui a accepté le challenge de la montée en DH, mais remercie aussi l’ensemble des 

clubs de DH qui ont accepté à l’unanimité cette nouveauté dans notre championnat.   

Puis,  il fait le point sur les documents remis en début de la réunion : 

 - Planning général 2017 / 2018, 
 - Calendrier par journée : DH et PH, 
 - Feuilles matchs et annexes, 
 - Etiquettes, 
 - Tableau annexe règlement  régional : coupes et challenge (rappel), 
   - Tableau attribution des terrains municipaux  et coordonnées correspondants. 



 A ce sujet, il est souligné la perte d’une équipe avec terrain par rapport à l’année 

passée ; en effet, AZF qui descend en District disposait du terrain de GIRONIS le vendredi. 

Le service des sports de la Mairie de Toulouse est dans l’impossibilité de nous fournir 

une installation supplémentaire.  Nous avons donc été obligés de partager un terrain à 3 

équipes avec tous les problèmes que cela engendre (utilisation des semaines de rattrapage, 

décalages,…). 

Quoi qu’il en soit nous avons fait au mieux pour contenter un maximum d’équipes.  

 

 Ensuite il poursuit l’ordre du jour : 

COUPE NATIONALE 

L’animateur rappelle que depuis la dernière saison 2016/2017, le championnat 

National a été remplacé par la COUPE NATIONALE.  

Avec 22 clubs engagés dont 7 qualifiés en 32emes de Finale,  la ligue d’Occitanie de 

Football conserve encore cette saison le 3e rang national en nombre de clubs qualifiés dans 

cette compétition. Elle est uniquement devancée pat PARIS ILE de FRANCE (22 clubs) et la 

Normandie (8 clubs). 

Il rappelle quelques points du règlement. 

Déroulement de la compétition :  

Elle se dispute en deux phases par élimination directe  

* épreuve éliminatoire régionale 

* la compétition propre (à partir des 32emes de finale) concernant six journées aux 

dates fixées au calendrier général. 

Pour les 32émes, 16émes, et 8émes de Finale, le nombre et la composition des groupes 

géographiques en vue du tirage au sort est du ressort exclusif de la commission d’organisation 

de la FFF. 

A compter des ¼ de finale, le tirage au sort est intégral. 

Pour l’ensemble de la compétition, les joueurs débutant la rencontre doivent être 

numérotés de 1 à 11, les remplaçants de 12 à 16 au maximum. 

Licences, qualifications, participation : 

Doubles licences : 

* pour  les tours éliminatoires régionaux : règlement ligue inchangé 

* pour les tours FFF, à partir des 32émes de Finale, le nombre des DL est de 2. 

 

Remplacement des joueurs, à partir des 32émes, il ne peut-être procédé qu’au 

remplacement de trois joueurs au cours du match. 



 

A l’occasion de cette réunion, il est procédé au tirage des 2 premiers tours. 

Effectué par Agnès IRLA (membre de la commission football diversifié et animatrice 

Futsal) il donne les rencontres suivantes : 

 1er tour 25 au 30 septembre 2017 

A AKKA LABTEAM 

B C.E. CAPGEMINI A.Z.F. 

 

 2ème tour 16 au 21 octobre 2017 

1 Vainqueur A Vainqueur B 

2 CAPITOLE TAXI METEO 

3 ASPIC MATRA 

4 CARREFOUR PORTET TOULOUSE CGI 

5 AMIS DU BOIS BNP PARIBAS 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL 

Le championnat régional est toujours composé de deux poules de 10 clubs en DH et 

PH, l’arrêt du club MOVIDA ayant été compensé par la montée de 2 clubs du District (BNP et 

CARREFOUR PLAISANCE) alors qu’un seul descendait (AZF). 

La première journée se déroulera semaine du  11 au 16 septembre 2017.                             

. 

COUPES  et CHALLENGE REGIONAL 

La coupe régionale, et le challenge régional, sont reconduits en l’état. 

Pour la coupe des équipes réserves il est décidé, suivant le souhait du District, qui par 

ailleurs a bien voulu accepter la montée en PH de 2 équipes, que les rencontres ne seraient 

plus disputées en match aller-retour, mais sur un seul match avec des tirs au but en cas de 

match nul. Il est signalé que la saison dernière seul le match aller des ½ finales s’était joué à 

cause de forfaits. 

 

CHALLENGES  

Les challenges Efficacité, Abadie, Fair Play, sont maintenus. 



ARBITRAGE 

La désignation des arbitres continue à être effectuée par la CRA. 

A ce sujet, une fois encore les clubs de DH s’élèvent contre le fait que souvent sont 

désignés des arbitres domiciliés loin, ce qui entraîne des frais d’arbitrage très lourds, difficiles 

à assumer pour des petits clubs de Football Entreprise dont les budgets sont de plus en plus 

«serrés».  

Christian Tournier s’engage à se rapprocher de la CRA pour voir ce qui pourrait 

raisonnablement être envisagé. 

CONSIDERATIONS DIVERSES 

Il est rappelé aux dirigeants des clubs la possibilité de scanner la feuille de match pour 

l’envoyer par mail au secrétariat de la Ligue et respecter la limite des 48H. 

La F.M.I (Feuille de Match Informatisée) devrait se mettre en place dans le courant de 

la saison. Les clubs en seront bien sûr prévenus au préalable, et des séances de formation 

seront organisées. 

Christian Tournier laisse ensuite la parole aux dirigeants pour faire part de leurs 

suggestions ou remarques. 

A l’issue de ces fructueux échanges, une collation est servie. 

 

  Le Secrétaire                                                   Le Président 

            François IRLA             Christian  TOURNIER 

   


