
 
 

 

 COMMISSION REGIONALE  
DES COMPETITIONS FEMININES 

 
Réunion du 7 Février 2020 

 
Présents : Mme BADAOUI – CORNUS / M. LUCAS – SUBTIL 
Assistent : Mme KUBIAK – M. GADEA 

 

Afin d’organiser au mieux la saison prochaine, voire celles à venir, un groupe de travail va commencer 
à se réunir le 26 février 2020 afin d’avoir une profonde réflexion sur le développement du football 
féminin dans notre région pour toutes les catégories. 
 
Elle sera composée de quatre personnes extérieures à la Commission actuelle, de quatre membres de 
celle-ci et également des deux techniciennes de la ligue (liste en cours de finalisation). 
  

PLAY-OFF ACCESSION R2 FEMININE 
 

Un mail a été envoyé le lundi 10/02/2020 à tous les secrétariats de district avec réponse au plus tard 
le 21/02/2020 concernant la participation ou non de leur équipe championne aux play-offs d’accession 
pour la R2 féminine. A ce jour seulement 6 districts ont répondu sur les 9 éligibles (voir PV 06-2020 
paru le 10/02/2020 sur le site de la ligue. 
 
Les districts n’ayant pas répondu sont : 

- L’Aveyron 
- L’Aude 
- La Lozère 

 

COUPE D’OCCITANIE - SENIORS 
 
Quarts de finale 
Elles auront lieues le 08 mars : 
 
POULE 1 

• DRUELLE FC (R2) – MONTAUBAN 2 (R1) 
• LEGUEVIN US (R1) – RODEZ AF (R1) 
• TOULOUSE FC (R1) – PORTET/CAR/REC (R1) 
• BOULOGNE/PEGUIL (D) ou FC ESCALQUENS (R1) – CASTEL GANDALOU FC (R2) 

 
POULE 2 

• PERPIGNAN ESP. FEM. (R2) – ST CYPRIEN (R1) 
• FC SUSSARGUES (R2) – NIMES METROPOLE (R1) 
• O. ALES (R1) – AS BEZIERS (R1) 
• BALARUC (R2) – MHSC 2 (R1) 

 



COUPE D’OCCITANIE – U18 
 
Faisant suite à la réorganisation du championnat U18, la coupe d’Occitanie est modifiée 
comme suit : 

- Huitièmes de finale – le 16 mai 2020 
- Quarts de finale – le 23 mai 2020 
- Demies de finale – le 30 mai 2020 
- Finale – le 06 juin 2020 

 
Clubs qualifiés : 
- ALBI ASPTT / PAMEL / MIRAND 
- BEZIERS AS 
- BLAGNAC FC 
- CANET ROUSSILLON 
- CARCASSONNAIS FB 
- CRITOURIEN FC 
- SCP / FONTENILLES FC 
- HAUT-CELE FC 
- MONTAUBAN FC 
- NIMES METROPOLE 
- POLLESTRES CABESTANY 
- PORTET AS 
- SAINT GEORGES D’ORQUES 
- RODEZ AF 
- SUSSARGUES FC 
- TARBES PF 
 

COUPE D’OCCITANIE – U15 
 
Rappel des dates pour cette compétition : 

- Quarts de finale – le 14 mars 2020 
- Demies de finale – le 28 mars 2020 
- Finale – date à déterminer 

 
Clubs qualifiés : 
- ALBI ASPTT / PAMPEL / MIRAND 
- BEZIERS AS 
- BLAGNAC FC 
- MONTAUBAN 
- MONTPELLIER HERAULT 
- NIMES METROPOLE 
- TOULOUSE FC 
- TOULOUSE METROPOLE 
 
Le tirage au sort des coupes Occitanie U18 et U15 aura lieu le mardi 25/02/2020 en Visio sur 
les 2 sites. 
 
La secrétaire de séance      le président de séance 
Fatiha BADAOUI       Didier SUBTIL 
 


