
 

 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS 

 FOOTBALL DIVERSIFIE 

                              Réunion du 11.10.2017  à  Castelmaurou 

__________________________________________________________________________________ 

 

Président: Monsieur  Christian TOURNIER 

 

Président Délégué: Monsieur Bernard PLOMBAT 

 

Présents : Madame Agnès IRLA  

Messieurs Claude BERIAC – François IRLA – André-Gilles REALLAND 

Jean-Paul SCHMIDTT - Francis MARTINEZ –Jérôme GRAPY – Michel 

CANO 

Messieurs Bernard GAZE – Jean-Pierre ESPINASSE (Secteur 

Languedoc Roussillon). 

                                           

 Excusés : Madame Ghislaine SALDANA – Monsieur Ahmed MCHAAR.  

 

Assiste à la réunion : Monsieur Pierre THEVENIN Secrétaire Général. 

 

 

 

I - Informations sur la nouvelle Commission Régionale de Gestion des Compétitions de 

Football Diversifié. Présentation pour les 2 secteurs de ses membres et de son 

organisation 

Tout d’abord, le Président Christian TOURNIER  remercie les membres présents et plus 

particulièrement ceux du secteur LANGUEDOC-ROUSSILLON qui ont bien voulu se 

déplacer pour cette première rencontre du Football Diversifié. 

Il remercie également le secrétaire Général M. Pierre THEVENIN qui nous fait l’amitié de 

participer à notre réunion. 

Il rappelle qu’avant la fusion existait dans le Football Diversifié une Commission Football 

Entreprise, une Commission Futsal, une Commission Football Loisir. Que la fusion des 

Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc –Roussillon a donné naissance à une nouvelle grande 

Ligue d’Occitanie. Et de ce fait, seule une Commission Régionale de Gestion des 

Compétitions Football Diversifié subsiste, regroupant le Football Entreprise, le Futsal, le 

Football Loisir, le Beach Soccer. Il précise qu’il a eu l’honneur d’en être nommé Président, 

avec comme Président Délégué M. Bernard PLOMBAT, par ailleurs Président de la 

commission des Délégués, membre du Comité Directeur et membre de plusieurs 

commissions. 



Puis une présentation des différents membres présents à cette réunion est faite. Pour le secteur 

Languedoc-Roussillon le Président Délégué M .Bernard PLOMBAT précise que le Football 

Loisir et le Football Entreprise n’existent plus depuis quelques années. Ils sont donc présents 

sur le Futsal et le Beach-Soccer. Il présente M. Bernard GAZE, délégué, et M. Jean-Pierre 

ESPINASSE, tous les deux spécialistes Futsal. 

Pour le secteur Midi-Pyrénées le Président Christian TOURNIER présente pour le : 

- Futsal : Madame Agnès IRLA, Animatrice, Messieurs François IRLA,  Francis 

MARTINEZ, Jean-Paul SCHMIDTT 

- Football Entreprise : Messieurs Claude BERIAC, André-Gilles REALLAND, 

Christian TOURNIER en assure l’Animation à la suite du départ de José PLANA. 

- Football Loisir : Le Président Christian Tournier précise que le Football Loisir 

existe depuis les années 1978. Que son précédent Animateur Jean-Claude 

BOURGUIGNON a mis un terme cette année à son activité, et qu’il en assume la 

continuité avec l’aide des membres : Jérôme GRAPY et Michel CANO. 

 

II - Points sur les différentes compétitions Nationales et Régionales de chacune des 

pratiques : 

1) FUTSAL 

Championnat 

Afin d’uniformiser les championnats de nos deux secteurs et notamment les poules devant 

fournir l’équipe pouvant accéder au championnat National D2, chaque secteur à partir de la 

saison 2017/2018 aura un championnat Division Honneur composé de 12 équipes. 

Les premiers de chaque poule de secteur se verront opposés pour déterminer le vainqueur qui 

participera à la phase d’accession. Les membres de la Commission présents se sont mis 

d’accord sur le principe d’un match de barrage sur terrain neutre situé approximativement à 

égale distance des deux clubs finalistes. Les modalités de cette opposition devant être définies 

lors d’un prochain conseil de Ligue. 

Un échange constructif a également été établi permettant de faire le point des temps de jeu, du 

nombre de rencontres lors des soirées dans chaque secteur, des points attribués par rencontre, 

et de l’encadrement des matchs afin d’essayer dans les prochaines saisons de rapprocher nos 

fonctionnements. 

 Coupe Nationale. 

 Compte tenu du nombre d’engagés par nos secteurs, à savoir 20 clubs pour le secteur Midi 

Pyrénées, et 12 clubs pour le secteur Languedoc Roussillon soit 32 équipes, la FFF a octroyé 

à notre ligue 6 équipes pour la participation à la phase finale de la coupe Nationale FUTSAL. 

Trois équipes de D1 (MONTPELLIER MEDITERANNEE ; BRUGUIERES et TOULOUSE 

UJS) sont d’ores et déjà qualifiées pour la phase Nationale. 

3 équipes restent donc à qualifier. 



L’objectif étant de calquer cette répartition des qualifiés par secteur sur la coupe de France, au 

prorata du nombre d’engagés et afin d’éviter des frais de déplacements aux clubs il a été 

convenu des finales dans chacun des secteurs avec l’entrée des clubs de D2 (BEAUCAIRE 

FUTSAL et PLAISANCE ALL STARS). 

A l’issue de ces deux finales, participeront à la phase Nationale en plus des clubs de D1, deux 

clubs pour Midi Pyrénées et un club pour Languedoc Roussillon. 

Challenge régional Roger BONHOURE 

Une information est portée également à la connaissance des représentants de Languedoc 

Roussillon sur l’organisation en Midi Pyrénées d’un challenge régional. Etant donné que rien 

de semblable n’existe dans leur secteur à ce jour, cette compétition se poursuivra en l’état 

actuel. 

 

2) BEACH-SOCCER :  

Le Président Christian TOURNIER rappelle que le Beach-Soccer existe en Midi-Pyrénées 

depuis 2012 et a commencé sur les installations réalisées à l’époque par la Mairie de 

Fonsorbes. 

Des rencontres qualificatives au tournoi national qui avaient alors lieu à Saint Jean de Mont 

en Vendée étaient organisées lors des journées DIVERSIFOOT lancées par la nouvelle 

commission, Football Diversifié animé par José PLANA. 

En 2015 avec la participation du DTR du Tarn et Garonne Daniel TRISTAN, les phases 

régionales ont migrées vers Montauban, mais aussi expérimentées dans le Gers à Castéra-

Verduzan, notamment. 

Le club de futsal UJS 31 a été de toutes les compétitions et a brillamment représenté la Ligue 

Midi-Pyrénées à Saint Jean de Mont et à Canet en Roussillon jusqu’à la fusion des deux 

Ligues qui a commencé en 2016 et a vu la suprématie des clubs plus aguerris du Languedoc-

Roussillon. Dans ce secteur le Président Délégué Bernard PLOMBAT précise que ce sont près 

de 14 clubs qui vont participer cette année aux compétitions organisées par les Districts ou la 

Ligue. Le Beach-Soccer est donc une pratique en plein essor dans le secteur du Languedoc-

Roussillon, alors qu’il est bien sûr plus difficile de trouver des participants en Midi-Pyrénées 

en l’absence de structures adaptées. 

Afin d’accéder à la finale nationale, il y a tout d’abord des phases qualificatives régionale 

qui se déroulent dans les deux secteurs : 

 - Midi-Pyrénées : depuis 2 ans cette phase est essentiellement programmée sur les 

installations de Sapiac à Montauban où une association aidée par la Mairie organise chaque 

année sur un mois des rencontres sportives de toutes sortes sur le sable. Sur 2 ou 3 journées, 

en week-end, les rencontres opposent 6 clubs et qualifient 2 équipes pour des rencontres inter-

régionales. Nos 2 clubs sont opposés à 4 clubs du LR. Les rencontres devaient se dérouler à 

Montauban pour respecter une certaine alternance sportive, mais la météo en a décidé 

autrement. Tout s’est joué à Palavas et c’est encore les clubs de la région Languedoc 

Roussillon qui l’ont emporté. 



 - Languedoc-Roussillon : les premiers des épreuves de District sont opposés aux 

clubs de ligue pour qualifier les 4 équipes pour la finale inter-régionale. 

Puis arrive la phase finale du National Beach-Soccer : 

- organisée depuis 3 ans à CANET en Roussillon, elle a été remportée cette année pour      

la 4ème fois de son histoire, par MARSEILLE Beach Team, qui a battu le MONTPELLIER 

HERAULT Beach-Soccer 7 à 6. 

 

3) FOOTBALL  ENTREPRISE : 

-  Coupe Nationale. Point sur la phase qualificative régionale : avec  21 clubs engagés dont 

7 qualifiés en 32èmes de finale la Ligue d’Occitanie conserve encore cette saison le 3ème rang 

national en nombre de clubs qualifiés. Elle est devancée par PARIS ILE DE France (22 clubs) 

et la NORMANDIE (8 clubs). 

 Le 1er tour s’est déroulé avec les 4 clubs du District. 

   Le  second tour intègre les 8 clubs de PH et se jouera la semaine prochaine. 

Le 3ème et dernier tour régional a été tiré ce lundi incluant les 9 clubs de DH, étalé sur les 

semaines 43 et 44 pour qualifier les 7 clubs aux 32ème de finale. 

- Championnat régional DH et PH : il est composé de deux poules de 10 clubs en DH et PH. 

L’arrêt du club MOVIDA a été compensé par la montée de 2 clubs du District, BNP et 

CARREFOUR PLAISANCE, alors qu’un seul descendait AZF.  

Nous sommes à la 4ème journée du championnat et tout se déroule dans les meilleures 

conditions. Il est à signaler en DH les remarquables débuts de la CENTRALE de MURET qui 

participe pour la 1ère fois à ce niveau. 

- Coupes et Challenge : la coupe et le challenge régional sont reconduits en l’état. Il a été 

décidé, suivant le  souhait du District de Haute Garonne, que les rencontres ne seraient plus 

disputées en match aller-retour, mais sur un seul match avec des tirs au but en cas d’égalité. 

Il est à signaler que le District a donné son aval pour la montée en PH de 2 équipes. 

 

4) FOOTBALL LOISIR : 

- Point sur les rencontres organisées par la Commission : 103 équipes sont engagées dans 

le Football Loisir dont 33 équipes seniors réparties en 4 poules qui jouent du lundi au 

vendredi dont  une seule le vendredi. Et 70 équipes vétérans réparties en 6 poules 

géographiques jouant uniquement le vendredi. Un croisement de 3 poules seniors est 

également effectué afin d’accroître le nombre de matches et ainsi réserver des terrains 

municipaux. Il est à noter que depuis la saison dernière, participe à ces rencontres un club 

ariégeois, les COS BOYS. Qui n’éprouve aucune difficulté à se déplacer, et même faire les 

matches aller-retour en déplacement, si nécessaire. C’est vraiment l’esprit Football Loisir.  

 



- Challenge Gustave SAULAIS : ce Challenge est réservé aux seniors uniquement et il 

se déroule sur une journée, le dimanche. S’il y a quelques temps il remportait un vif succès, ce 

n’est plus le cas maintenant. La Commission Football Loisir a engagé jusqu’à 16 équipes, 

alors que maintenant elle peine à en avoir 6.  

- Tournoi Vétérans : ce tournoi vétérans à 11, organisé par la Commission Football 

Loisir  se déroule en début de saison, et principalement le dernier vendredi de septembre. Il 

remporte un vif succès auprès des « Anciens »tant sur le plan sportif que de la convivialité.  

Pour sa 2ème édition il a eu lieu comme l’année précédente sur les installations de  

CARBONNE le vendredi 29 septembre 2017 de 19H à minuit. Huit équipes étaient engagées. 

Les rencontres se sont déroulées  dans un excellent état d’esprit de Football Loisir. 

Une question a été posée au Secrétaire général Pierre THEVENIN sur la mixité dans le 

Football Loisir ? Celui-ci se chargera de la poser à la FFF. 

4) AUTRES PRATIQUES. 

- Football à 8 : Il a été lancé il y a 3 ans avec un véritable championnat. Ce pouvait être un 

palliatif pour des équipes de Football loisir en manque d’effectif. Mais hélas! Il n’a pas tenu 

toutes ses promesses car nous aboutissons à un manque d’équipes, aussi à un manque de 

terrains en semaine, hors le vendredi. De ce fait la Commission s’est vue dans l’obligation 

d’abandonner cette compétition pour cette année. 

- Football à 5 : Les nouvelles installations de la Ligue à Castelmaurou devraient favoriser 

cette pratique. La Commission est invitée à réfléchir. Plateaux ? Challenges sur plusieurs 

journées ? Avec quels clubs ? Comment les toucher, les sensibiliser ? Il semblerait que la LFA 

aimerait implanter le Football à 5 dans les entreprises. Affaire à suivre…Le Secrétaire Général 

Pierre THEVENIN nous informe qu’il doit se constituer un groupe de travail, de réflexion 

dans les jours à venir. Si certains sont intéressés de se faire connaître. 

 

III - CONSIDERATIONS DIVERSES. 

Madame Agnès IRLA, Animatrice de la Commission Futsal, demande si les dotations pour le 

Challenge Roger BONHOURE seront les mêmes, c’est-à-dire un équipement complet, que 

celles des 8ème de finale du Futsal et Football Entreprise ? 

Le Secrétaire Général Pierre THEVENIN en prend bonne note. 

 

Puis il est procédé au tirage de cadrage de la Coupe Nationale de Futsal. 

CASTELMAUROU-VERFEIL  VS  COLOMIERS 

AS LOURDES  VS  HAUT-COUSERANS 

BAGATELLE  VS TOULOUSE LALANDE 

CASTELGINEST  VS  VILLENEUVE FUTSAL 

PIBRAC  VS  L’UNION 



 

Les rencontres se dérouleront du 23 au 28 octobre 2017 et le tirage du 1er tour aura lieu 

le lundi 30 octobre 2017 

 

 

 Le Secrétaire                                        Le Président    

Michel CANO                               Christian  TOURNIER 

   


