
 

 

COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 

Réunion Commission Futsal du 31 Janvier 2018   

Procès-Verbal N°4 

__________________________________________________________________________________ 

Présents : Mme Agnès IRLA, Mrs jean Paul SCHMITT, Ahmed M’CHAAR, François IRLA. 

Excusés : Monsieur Francis MARTINEZ   

 

Madame Ghyslaine SALDANA assiste à la réunion.  

_________________________________________________________________________________ 

Approbation du PV N° 3 (réunion du 29 Novembre  2017) 

La Commission en ouverture de séance prend note de l’absence excusée de Francis MARTINEZ 

suite à une opération et lui transmet les vœux les meilleurs pour un prompt rétablissement. 

 

Championnats : 

Malgré quelques modifications dues à des indisponibilités de salles ou demandes de quelques 

clubs le Championnat ne connait pas de difficultés majeures, et à ce jour il n’y a pas de rencontres 

à repositionner. 

                                                                                                                                                  

Classements au 30 Janvier : 

Division Honneur : 

1er : TOULOUSE METROPOLE (26 Pts 12 Matchs joués)                                                                                      

2ème : PIBRAC FUTSAL CLUB (25 Pts  10 Matchs joués)                                                                                                  

3ème : CAYUN FUTSAL Club (21 Pts 11 Matchs joués) 

Promotion Honneur : 

1er : TOULOUSE METROPOLE 2 (29 Pts 11 Matchs joués)                                                                 

2ème : PIBRAC FUTSAL CLUB 2 (21 Pts 12 Matchs joués)                                                                          

3ème : AS RAMONVILLE FUTSAL (21 Pts 11 Matchs joués) 

Homologation des rencontres : 

Division Honneur : Lors de la réunion précédente les homologations des journées 1 à 6 avaient 

été validées, à ce jour les journées 7 à 11 (rencontres disputées jusqu’au 23 Décembre) peuvent 

être également homologuées sauf la rencontre VILLENEUVE FUTSAL / BRUGUIERES 2 de la 

journée 11 rencontre jouée le Samedi 27 Janvier 



                                                                                                                                            

Promotion Honneur : Homologation également déjà validée pour les 5 premières journées lors 

de la réunion du 29 Novembre, l’homologation ce jour des rencontres des journées 6 à 9 

(rencontres disputées jusqu’au 17 Décembre. 

 

 Championnats Nationaux : 

 Championnat D1   

 Classement :  

BRUGUIERES est 9ème sur 13 avec 14 points pour 14 rencontres disputées 

UJS TOULOUSE est 11me avec 9 Pts pour 15 rencontres disputées  

Championnat D2 groupe B     Notre représentant PLAISANCE ALL STARS se classe à la 7ème place 

sur 9 avec 10 Pts pour 8 matchs disputés. 

 

Coupe Nationale : 

Les 6 qualifiés du 1er tour ont donné lieu aux rencontres suivantes : 

Lundi 4 Décembre : AS RAMONVILLE FUTSAL / TOULOUSE FUTSAL CLUB  (3-6 )                   

Mercredi 6 Décembre : TOULOUSE METROPOLE FUTSAL / FONSEGRIVES FUTSAL ( 11-1)              

Jeudi 7 Décembre : AS LOURDES FUTSAL / PIBRAC FUTSAL CLUB (4-5) 

A l’issue de ce deuxième tour ces trois vainqueurs ont disputé la phase qualificative avec l’entrée 

en lice du club de D2 de Plaisance et ont donné lieu aux rencontres suivantes 

Mercredi 10 Janvier 2018 : TOULOUSE FUTSAL CLUB / TOULOUSE METROPOLE (2-6)                            

Vendredi 12 Janvier 2018 : PIBRAC FUTSAL CLUB / PLAISANCE ALL STARS (2-4) 

TOULOUSE METROPOLE et PLAISANCE pour la phase qualificative ainsi que BRUGUIERES et 

TOULOUSE UJS seront nos qualifiés pour les 1/32èmes de finale dont le tirage a désigné les 

matchs suivants pour nos représentants  

- BRUGUIERES / TOULOUSE UJS                                                                                                

-  LE BOURGET DU LAC / TOULOUSE METROPOLE                                                                                            

-  FUTSAL LAC ANNECY / PLAISANCE ALL STARS 

BEAUCAIRE FUTSAL / MONTPELLIER MEDITERRANEE représenteront le secteur Languedoc 

Roussillon. 

Ces rencontres se disputeront le Samedi 10 Février. 

 

 



  Challenge Roger BONHOURE : 

19 Clubs se sont engagés pour cette édition 2018. 

Afin de déterminer les 16 clubs qualifiés pour le 1er tour (semaine du 19 au 24 Mars) et qui verra 

ces clubs dotés d’un équipement (qu’ils devront obligatoirement porter pour ces rencontres), un 

tirage de cadrage a eu lieu pour en déterminer les participants et les matchs suivants se 

disputeront du 26 Février au 3 Mars : 

-TOULOUSE FUTSAL CLUB / TOULOUSE LALANDE                                                                            

- FONSEGRIVES FUTSAL / ENTENTE FUTSAL CASTELMAUROU VERFEIL                                 

 -AP FUTSAL LOURDES / FC SAINT GIRONS 

 

Le tirage des 1 / 8èmes de finale et des tours suivants aura lieu lors de la prochaine réunion de 

la Commission Futsal fixée au Mercredi 7 Mars 2018. ; les clubs y seront invités et les dotations 

prévues pour cette compétition seront remises lors de cette soirée. Chaque club qualifié devra 

impérativement envoyer au minimum un représentant aucune autre permanence ne sera tenue. 

Madame IRLA effectuera la demande de réservation de salle pour cette manifestation auprès de 

Monsieur Sébastien ALE ; 

Infos diverses : 

Journées interdistrict U13 : 

Ces journées ont été fixées au Dimanche 4 Mars, sur les sites de l’Isle Jourdain et de 

Naucelle. 

Monsieur André LUCAS organisera fin Février une réunion avec l’ensemble des 

Commissions et intervenants pour cette journée afin de préparer et d’organiser au mieux 

ces manifestations. 

Compte tenu de l’évolution et du développement du FUTSAL prévue par la Fédération,  la 

Commission souhaiterait avoir plus de contacts et d’informations de la part du CTR 

référent FUTSAL et sa participation à quelques réunions semblerait souhaitable suivant 

ses disponibilités. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h15  

 

Le Secrétaire       L’Animatrice Futsal 
 François IRLA                 Agnès IRLA 

 


