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REUNION DE LA COMMISSION  
 

Mardi 11 Juin 2019.  
Présents : Bruno CADART, Patrick FINKBEINER, Jean-Claude LECRU, José 
MARTINEZ, Marcel MARTINS et René SILHOL.  
 

PENSE-BETE 
 

FORMALITE POUR ACCEDER AU SITE FGST 31 

Nom du site : fsgt31.fr 
Pour accéder au bulletin :  FOOTBALL A 11 
      LA PRATIQUE 
      BULLETINS 
Pour accéder au mémento :  FOOTBALL A 11 
      LA PRATIQUE 
      MEMENTO 
Pour accéder aux classements :  FOOTBALL A 11 
      LA PRATIQUE 
     CLASSEMENTS 
Pour accéder aux calendriers :  FOOTBALL A 11 
      LA PRATIQUE 
      CALENDRIERS 
Pour accéder au règlement intérieur :  FOOTBALL A 11 
      LA PRATIQUE 
      REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
 
 

RESULTATS 
 

SEMAINE 23 DU 03/06/19 AU 07/06/19 

RATTRAPAGE 
 

 

Division : Excellence – Journée 4 aller (du 09/11/18) 

ASEAT 3 - 2 MECAPROTEC FC  

 

Division : Excellence – Journée 7 aller (du 13/12/18) 

ATHLETICO TOLOSA B 3 - 1 MECAPROTEC FC  

 

Division : Promotion Excellence – Journée 8 aller (du 20/12/18) 

AS SAINT LOUP CAMMAS 5 - 0 O. TOULOUSE  

 

Division : Excellence – Journée 10 retour (du 30/01/19) 

USEMA COLOMIERS 3 - 7 SHADOCKS SEILH  

ATHLETICO TOLOSA B 4 - 2 FOOT FURIEUX  
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Division : Honneur  – Journée 10 retour (du 28/01/19) 

SB SPORT FC 4 - 4 ASCA  

 

Division : Promotion Excellence – Journée 11 retour (du 11/02/19) 

FA ROQUES 0 - 3 AS SAINT LOUP CAMMAS F 
 

Division : Honneur  – Journée 17 retour (du 17/05/19) 

TOULOUSE SA 3 - 4 IO TEAM  

 

 

Match de Sélection : 
SELECTION 31 2 - 7 TOAC  

 

 

Non communication téléphonique du résultat  Feuille de match non parvenue  
Forfait F Litige  
Terrain impraticable  Panne d’éclairage  

Décision Commission  Demande club 
 

 
Feuille de match non parvenue dans les délais  match perdu par pénalité (0 point, 0 but 
pour, 3 contre) :  
 

Sportivite semaine 22 

 

UNE sortie temporaire et DEUX avertissements pour 7 rencontres arbitrées. 
 

CAGNOTTE « TORTOSA » 
 

Une délégation de plus de 100 sportifs FSGT-OCITANIE 
participera aux Jeux Mondiaux qui auront lieu à Tortosa en 
Espagne la première semaine de Juillet. A cette occasion, 
pour aider les participants, une cagnotte a été mise en 
place : 
https://www.leetchi.com//fr/c/rGGEV34r 
Nous comptons sur votre générosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leetchi.com/fr/c/rGGEV34r
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Litiges 

 

Rencontre ATHLETICO TOLOSA B / MECAPROTEC FC du 03/06/19 (remis du 
13/12/18) –  Excellence – Journée 7 aller : 
 

Suite au contrôle périodique des feuilles de match, la sous-commission en application 
du règlement (Art 31 - §E – 2), décide : 
 

Pour participation des joueurs BLONDIN Jonathan et ZAMUNER Stéphane 
(MECAPROTEC FC), non qualifiés à la date initiale de la rencontre,  

- Match perdu par pénalité à MECAPROTEC FC, qui marque 0 (zéro) point, 
0 (zéro) but pour et 3 (trois) contre. ATHLETICO TOLOSA B marque 4 
(quatre) points, 3 (trois) buts pour, 0 (zéro) contre. 

 

 
Rencontre ASEAT / MECAPROTEC FC du 06/06/19 (remis du 09/11/18) –  
Excellence – Journée 4 aller : 
 

Suite au contrôle périodique des feuilles de match, la sous-commission en application 
du règlement (Art 31 - §E – 2), décide : 
 

Pour participation des joueurs BLONDIN Jonathan, LARRIEU Laurent et ZAMUNER 
Stéphane (MECAPROTEC FC), non qualifiés à la date initiale de la rencontre,  

- Match perdu par pénalité à MECAPROTEC FC, qui marque 0 (zéro) point, 
0 (zéro) but pour et 3 (trois) contre. ASEAT marque 4 (quatre) points, 3 
(trois) buts pour, 0 (zéro) contre. 

 
Rencontre LES VIEILLES CANAILLES / TOULOUSE SA du 27/05/19 (remis du 
12/11/18) –  Honneur – Journée 4 aller : 
 

Suite au contrôle périodique des feuilles de match, la sous-commission en application 
du règlement (Art 31 - §E – 2), décide : 
 

Pour participation du joueur NICOLAS Julien (LES VIEILLES CANAILLES), non 
qualifié à la date initiale de la rencontre,  

- Match perdu par pénalité à LES VIEILLES CANAILLES, qui marque 0 
(zéro) point, 0 (zéro) but pour et 3 (trois) contre. TOULOUSE SA marque 4 
(quatre) points, 3 (trois) buts pour, 0 (zéro) contre. 

 

RECTIFICATIF SANCTION  

 

Rencontre O. TOULOUSE / AS SAINT LOUP CAMMAS du 22/05/19 – Promotion 
Excellence  –  Journée 18 retour : 
 

Suite à la réception de son rapport, lecture de celui-ci ainsi que celui de l’arbitre, la 
sous commission en application du règlement (Art 32 - §D – a), décide : 
 

Pour  " JEU VIOLENT  "                                      – EXCLUSION  – 
  (ART 32 - §D – a),   

CATALA Cédric, licence n°55560963 (AS ST LOUP CAMMAS) 
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- Deux (2) matchs de suspension ferme, y compris l’automatique (purgé le 
25/06/19), reste un (1) match de suspension ferme à compter du 
03/06/2019. 

 

SANCTION en retard 

 
Rencontre MECAPROTEC FC / AS SAINT LOUP CAMMAS du 06/05/19 – Coupe 
de la Haute-Garonne  – ½ finale : 
 

Suite à la convocation et l'audition des différents protagonistes,  études des différents 
éléments apportés en commission de discipline, cette dernière  en application du 
règlement (Art 32 - §H – a et Art 33 - §C), décide : 
 

Pour  " PROPOS IRRESPECTUEUX A L’EGARD DE L’ARBITRE  "                        – APRES LE MATCH  – 
         BINOS Cédric, licence n°689852, dirigeant (AS SAINT LOUP CAMMAS) 

- Six (6) matchs de suspension ferme + quatre (4) matchs de suspension 
ferme (dirigeant) soit dix (10) matchs de suspension ferme x 2 (Art 33 - 
§C),  soit vingt (20) matchs de suspension ferme à compter du 
25/05/2019. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS  
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La fin de saison approche, et avec, l’Assemblée Générale des clubs. Celle-ci  aura lieu 

le JEUDI 20 juin 2019 à 19 heures, à la salle Capitany, avenue Yves 

Brunaud, (au niveau de l’ancien stade AS PTT). Prenez vos dispositions pour 
être présents. 
Nous comptons sur votre participation qui est obligatoire : comme tous les ans, des 
décisions seront votées. 
Extrait du règlement concernant la présence des Clubs à l’Assemblée Générale : 
Article 2 - § L : Tous les Clubs doivent assister à l’Assemblée Générale annuelle. Une 
amende sanctionnera les Clubs absents à cette Assemblée. 
Article 2 - § M : Les Clubs absents à l’Assemblée Générale annuelle ne pourront 
prétendre recevoir les récompenses qui devraient normalement leur être attribuées. 
 

Extrait du règlement concernant la trésorerie  des Clubs lors de l’Assemblée 
Générale : 
Article 31 - § A - 2 : Tout(e) Club(équipe) qui ne sera pas en règle avec la trésorerie de 
la Commission Départementale à la FIN DE LA SAISON EN COURS (c'est-à-dire sept 
jours avant la date de l’Assemblée), sera RETROGRADE(E) en division INFERIEURE 
pour la saison suivante. 
 

Article 31 - § A - 3 : Tout(e) Club (équipe) qui ne sera pas en règle avec la trésorerie 
de la Commission Départementale à la FIN DE LA SAISON EN COURS (c'est-à-dire 
sept jours avant la date de l’Assemblée), ne pourra prétendre à recevoir les 
récompenses qui devraient lui être attribuées, ni à participer à l’élection du bureau et 
aux différents autres votes qui pourraient avoir lieu le jour de cette Assemblée. 
 

Les trésoriers ou dirigeants de club présents à l’Assemblée devront prendre 
leurs dispositions pour se mettre en règle financièrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 


