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Présents 
Président : M. TREMOUILLE Serge. 
MM. ANTUNES Fabrice –  BROC Jean-Claude – CHAMINANT Alain – HADDOU Kader – MOUGIN Xavier – 
PACHECO Arthur – SALANIE  Jean-Michel (Vice-Président) – TEYSSANDIER Francis. 
 
 

 1/ APPROBATION DU PV DU 20 SEPTEMBRE 2022 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 2/ RETOUR SUR LES COUPES DE LA CORREZE FUTSAL  
 
Coupe de la Corrèze U13 du 23/10/2022 à Ussel 
ESA Brive et AS Jugeals Noailles en finale. 
10 équipes en présence qui se sont affrontés à travers deux poules. 
Avaient répondu présents pour ce rassemblement les équipes de AS Saint Pantaléon, ESA Brive, AS Jugeals Noailles, 
Entente des Vergers, Entente du Barreau, Entente Lanteuil/Beynat, ASV Malemort, ASV Brive Chapélies, AC Varetz 
et ES Ussel. 
 
Coupe de la Corrèze U15 du 30/10/2022 à Ussel 
FC Cornil Ste Fortunade et ASV Malemort en finale. 
Huit équipes participaient : FC Cornil Ste Fortunade, ASV Malemort, Entente Lanteuil/Beynat, Entente de Vergers, 
ES Ussel, AC Varetz, CA Meymac et JS Vézère Ardoise. 
 
Coupe de la Corrèze U14F/U17F du 07/01/2023 à Uzerche 
AS Jugeals et Tulle Foot Corrèze en finale. 
5 équipes au total ont participé à cette coupe : AS Jugeals, Tulle Foot Corrèze, ASPO Brive, AS ST Pantaléon, ES 
USssel.  
 
Coupe de la Corrèze catégorie Séniores féminines du 08/01/2023 à Uzerche 
FC Saint Jal et FC Argentat en finale. 
10 équipes avait répondu présent à ce rassemblement : FC Argentat, AS Chamberet, FC ST Jal, Entente SR3V, ES 
Ussel, AS St Martial, FC Cornil Ste Fortunade, RC St Exupéry, SS Ste Féréole et E Perpezac Sadroc. 
 
Merci aux clubs d’Ussel et d’Uzerche pour la mise à disposition des gymnases et pour l’intendance parfaitement 
assurée. 
 
Coupe de la Corrèze U17 
Cette coupe n’a pu avoir lieu à la date prévue faute d’un nombre d’équipes suffisant. 
Un mail avait été envoyé à la quinzaine de clubs concernés afin de connaître les raisons de ces empêchements, et 
de pouvoir agir en conséquence, seule une réponse nous est parvenue, ce qui est regrettable. 
La saison passée, cette coupe avait été annulée malgré deux propositions de dates faites aux clubs.    
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 3/ PLATEAUX DE NOEL ET DES ROIS - CATEGORIE U7 ET U9 
 
Ils ont eu lieu respectivement les 10 décembre 2022 et 07 janvier 2023 sur 8 gymnases du département. 
Environ 500 enfants étaient rassemblés sur chacune de ces deux opérations. 
Les plateaux de Noël ont rassemblé un peu plus que ceux des rois, peut-être une motivation supplémentaire à 
participer au premier nommé, dont le deal consiste à amener un jouet en faveur des enfants des familles dans le 
besoin, les Restos du Cœur se chargeant de la collecte et de la redistribution de ces jouets. 
 
Pour l’occasion, les membres de la Commission Foot Diversifié s’étaient répartis les lieux afin d’acheminer boissons 
et goûters aux jeunes participants. 
Merci aux dirigeants et éducateurs des clubs hôtes pour la parfaite organisation de ces tournois. 
 
 

4/ CHAMPIONNAT SENIOR 
 

Seulement trois équipes engagées cette saison dans un championnat en matchs aller/retour. 
Besoin de mobiliser d’autres équipes pour la saison prochaine. 
A noter que ce faible nombre d’équipes empêche la mise en place de la Coupe de la Corrèze dans cette catégorie 
dont les deux finalistes recevaient une très belle dotation lors de la journée des finales. 
 

Cette Coupe de la Corrèze seniors masculine nécessite au moins 6 engagements pour être mise en place  avec, en 
condition obligatoire, le fait d’être engagé en championnat. 

 
 

 5/ CHALLENGE FUTSAL SENIOR 
 
Ouvert à tous les clubs, le challenge devrait débuter semaine 8. 
 
 

5/ FUTSAL POUR TOUS 

 
La convention de partenariat avec l’agglo de Brive a été renouvelée. Cette action à destination des quartiers 
prioritaires de la ville à travers trois centres, vise à promouvoir et développer la mixité, favoriser l’insertion de ces 
jeunes en clubs, et effectuer un suivi de parcours de ces derniers dans le sport, mais aussi la scolarité, voire leur 
insertion professionnelle.  
 
Des jeunes ados devenus adultes ayant bénéficié de ces actions, et dont le parcours sportif est devenu exemplaire, 
devraient être contactés afin de venir témoigner de leur réussite, et échanger devant celles et ceux qui participent 
à ces rassemblements.    
Deux ½ journées et une journée sont prévus en juillet pour cette action qui devrait regrouper une cinquantaine de 
jeunes garçons et filles. 
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6/ CHALLENGE U13F  
 
Une date va être proposée prochainement pour ce Challenge féminin. 
 
 

 7/ NOUVELLES ACTIONS 2022/2023 
 
Challenge Five Foot Loisir 
La commission envisage la mise en place d’un Challenge Five destiné aux équipes jouant en foot loisir et qui aura 
lieu fin aout /début septembre. 
Un groupe de travail au sein de la commission a été mis en place afin de déterminer les modalités de cette action.  
 
Challenge Futsal Foot Adapté 
Les résidences en charge des personnes handicapées se rencontreront dans le cadre du Foot Adapté le jeudi 23 
février prochain au Center d’Ussel, et s’opposeront dans un tournoi prévu sur la journée. 
 
Rassemblement plein air Foot Adapté  
Destiné au même public, cette action se déroulera sur le synthétique de Pounot à Tulle le 23 mars 2023.   
 
Coupe de la Corrèze Foot Adapté à 8 
Toujours pour le même public, la date n’a pas encore été arrêtée, mais cette Coupe aura bien lieu. 
 

Initiation Foot en marchant 
Nous avons pour objectif de mettre en place sur cette deuxième partie de saison des tournois « découverte et 
initiation Foot en marchant » afin de faire connaître cette nouvelle pratique qui entre dans le champ du Foot 
Diversifié.  
L’idée étant d’initier des clubs à cette discipline cette saison, avant de pouvoir mettre en place un Challenge sur 
la prochaine saison. 
 
 
 
                       Le Président de la commission 
                      Serge TREMOUILLE 


