
 

 

 

 

  

    COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS  

                                 Section FOOTBALL DIVERSIFIE   

                Procès-verbal N° 1 du Lundi 20 Juillet 2020                      

******* 

Présents : Mesdames Ghyslaine SALDANA, Agnès IRLA, 

                  Messieurs : André LUCAS, Raphael CARRUS, Bernard PLOMBAT, Jean Paul 

SCHMIDTT, André REALLAND, Francis MARTINEZ, Dimitri BRAVO, Ahmed MCHAAR, 

François IRLA 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Réflexions pour la saison 2020/2021 

Compte tenu du souhait de plusieurs membres de prendre du recul et notamment de ne pas 

poursuivre leur mission, nous allons devoir travailler à une réorganisation de notre Commission 

FOOTBALL DIVERSIFIE. 

Si les membres plus « spécifiques FUTSAL » ont tous renouvelé leur carte de membre de 

Commission nos amis Christian TOURNIER, Michel CANO et Claude BERIAC qui ont depuis de 

longues années géré le FOOTBALL ENTREPRISE et le FOOTBALL LOISIRS nous ont confirmé leur 

décision d’arrêt et ne renouvellent pas leur adhésion. Nous devons en premier lieu les remercier 

pour leur investissement au cours des années passées mais d’ores et déjà préparer la saison 

2020/2021 

Christian sera toutefois disponible et nous pourrons toujours compter sur lui pour poursuivre 

la transition. 

Sur MONTPELLIER notre ami Bernard PLOMBAT nous a fait part également du travail entrepris 

pour une représentation de membres impliqués et que les réponses d’adhésion sont en cours 

 

 FOOTBALL ENTREPRISE 

Depuis plusieurs années cette discipline n’arrive plus à attirer de nouveaux clubs, les 

difficultés des entreprises pénalisent les budgets et autant au niveau Départemental que 

Régional les championnats se trouvent réduits à un minimum de clubs et méritent mieux. 



 

 

Nos responsables des instances s’en inquiètent et nous sommes aujourd’hui convaincus qu’une 

réflexion sur une réforme complète de ces championnats doit être programmée pour que cette 

catégorie reste viable. Nous y veillerons 

Toutefois pour cette saison les championnats sont lancés et nous les suivrons comme tous les 

ans avec beaucoup de rigueur et d’attention. 

 FUTSAL  

Cette catégorie, l’une des priorités de la Fédération a pour notre Ligue connu en ce début de 

nouvelle saison une progression importante. 

Le maintien des effectifs de nos championnats pour le secteur Ouest est inchangé et grâce au 

soutien important des présidents des districts de l’HERAULT et de PYRENNES ORIENTALES nous 

avons pu afin de mettre en place une équivalence entre nos deux secteurs créer une deuxième 

R2. 

Même si encore aujourd’hui les poules R1/B et R2/B n’ont pas le niveau quantitatif du secteur 

Toulousain ce travail de fond réalisé et la qualité des équipes qui les composent nous 

encouragent à penser que très vite nos deux secteurs seront équivalents  

Autre encouragement ; le FUTSAL FEMININ.   

Même s’il a été très timide et malheureusement comme toutes les autres catégories n’a pu 

terminer sa saison deux nouveaux clubs ont aujourd’hui donné leur accord pour intégrer ce 

championnat. 

Compte tenu des équipes engagées et de leur niveau nous devrions avoir de très belles 

rencontres dans cette catégorie. 

Un travail devra aussi être entrepris et d’ores et déjà une réflexion est en cours sur les 

catégories jeunes dans l’optique des contrats clubs et là aussi des objectifs fédéraux. 

 FOOTBALL LOISIRS 

Depuis plusieurs saisons une baisse significative de licenciés a été constatée. Il semblerait que 

certains clubs ; sans doute une minorité, ont été un peu tolérants et n’ont pas apporté 

suffisamment d’attention aux règles essentielles. Nous devrons essayer de poursuivre la 

communication et le dialogue mais là aussi réfléchir à un positionnement de cette catégorie 

comme pour le Football entreprise en Régional ou Départemental. 

 BEACH SOCCER 

Grace au soleil de la Méditerranée cette discipline surtout implantée sur le secteur EST est tout 

particulièrement bien maitrisée par les membres de ce secteur. 

Malgré quelques tentatives d’implantation et de bonne volonté il est particulièrement difficile 

de développer et surtout de pratiquer le BEACH dans la région Toulousaine. 

L’objectif de la Commission sera encore une fois de travailler unis dans nos deux secteurs mais 

il est évident que dans certaines catégories et tout particulièrement dans celle-ci nos amis 

montpellierains continueront à gérer avec la maitrise parfaite qu’ils ont toujours démontrée. 



 

 

 NOUVELLES PRATIQUES 

Petit à petit quelques clubs se manifestent pour demander des informations sur ces nouvelles 

pratiques lancées par la Fédération…. 

Certaines dirigeantes ou dirigeants ont déjà même suivi les formations correspondantes et se 

manifestent pour connaitre les modalités d’engagements ou règlementaires pour démarrer 

au sein de notre Ligue… 

Dans ce domaine nous allons devoir être amenés de plus en plus en plus à répondre à ces 

questionnements et là aussi nous devrons avoir au sein de notre Commission les personnes 

qui seront en mesure d’apporter les informations nécessaires. 

                                   ………………………………………………….. 

Tous ces éléments démontrent que le terme Diversifié est bien réel pour notre Commission et 

cette feuille de route devra nous amener à intégrer d’autres membres au sein de notre 

structure afin de mieux gérer et répondre aux attentes de nos clubs et de toutes ces nouvelles 

pratiques. 

                                 ……………………………………………………….. 

 

Poules Football Entreprise et Futsal séniors Masculins saison 2020/2021 

Après adoption des poules présentée au Comité Directeur du 11.07.2020, la Commission vous 

présente la composition des poules, sous réserve de dossier en instance de règlement par les 

Commissions compétentes et adoption définitive du Comité Directeur du 08.08.2020 

                                       FOOTBALL ENTREPRISE 

Sous réserve de dossier en instance de règlement par les Commissions compétentes  

Descente de division 
supérieure   
accession de division 
inférieure   

          

 REGIONAL 1  

 POULE UNIQUE  

 1 654280 C.I.C F.C 1  

 2 516340 Fenouillet Flogui Roseraie 1  

 3 603635 Freescale Foot A. 1  

 4 654202 Internat Toulouse 1  

 5 547304 Labteam 1  

 6 611684 Latecoere 1  

 7 615469 Liebherr 1  

 8 606702 Munici.Toulou 1  

 9 605188 Toac Toulouse 1  

     



 

 

     

     

 REGIONAL 2  

 POULE UNIQUE  

 1 615297 Am.S.C. Banque Natio 1  

 2 613071 A. Les Amis Du Bois 1  

 3 611303 A.S. Matra 1  

 4 614480 A.S.P.I.C 1  

 5 663883 Accenture As 1  

 6 610470 Azote Et Fertil 1  

 7 606702 Munici.Toulou 2  

 8 605188 Toac Toulouse 2  

     

 

                                                    FUTSAL 

 

Sous réserve de dossier en instance de règlement par les Commissions compétentes  

      

 REGIONAL 1  

 POULE A  

 1 526462 Bagatelle US  

 2 580906 Bouloc S. Futsal 1  

 3 880775 Carca Futsal Agglo 1  

 4 853403 Cayun Futsal C. 1  

 5 516966 Fonsegrives Futsal 1  

 6 852899 Pibrac Futsal Club 1  

 7 581893 T.M.F.C. 2  

 8 853618 Tlse Lalande 1  

 9 853466 Tlse Metrop. Futsal 1  

 10 851139 Toulouse Futsal C. 1  

 11 851135 U.Jeunes Sportifs 31 2  

 12 581000 Villeneuve Futsal C. 1  

 POULE B  

 1 863767 Beaucaire Futsal 2  

 2 553074 Beziers A. S. 1  

 3 882030 Interfutsal Pays Cat 1  

 4 551712 Montp Mosson Massane 1  

 5 853396 Montp Mediterranee 1  

 6 890450 Narbonnais F.S 1  

 7 880585 Nimes Futsal As 1  

 8 523509 St Martin Paillade Futsal 1  

   

 

  



 

 

 REGIONAL 2  

 POULE A  

 1 522121 F.C. De Foix 1  

 2 853991 Ibis Futsal Martrais 1  

 3 514451 Montauban 1  

 4 852899 Pibrac Futsal Club 2  

 5 551773 Plaisance All Stars 2  

 6 853618 Tlse Lalande Fut 2  

 7 853466 Tlse Metrop. Futsal 2  

 8 582636 L'Union St Jean Fc 1  

 9 853403 Escalquens Futsal 2  

 10 851139 Toulouse Futsal C. 2  

 POULE B  

 1 560295 Empire 66 2-1  

 2 560345 Club Foot Salle 5 Beziers 1  

 3 882030 Interfutsal Pays Cat 2  

 4 560351 Lodeve Larzac Futsal 1  

 5 890589 Montpellier Agglo Futsal 1  

 6 548263 AS Atlas Paillade  

     
Descente de division 
supérieure   

accession de division inférieure   

     

Ce tableau n’intègre pas le championnat Régional R1 Féminin dont les engagements sont en 

cours de validation et dont la compétition débutera plus tard dans la saison.  

                       

La Secrétaire                                             Le Président Délégué   

Madame Ghyslaine SALDANA                Monsieur François IRLA   

 

                  

 

 

 


