
 

LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL 

La Régionale 

 Du Football Diversifié 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SAISON 2018 

 
 

Dans ses attributions et conformément aux règlements, la Régionale du Football Diversifié 

détermine, organise, anime, gère et contrôle l’ensemble des activités qui ont trait au 

développement de la pratique du Beach Soccer, du Futsal, du Football chez les Vétérans et du 

Foot Entreprise. Elle travaille en collaboration avec La Régionale Sportive. 

 

La Régionale du Football Diversifié se compose ainsi : 

 

Président : Mr Jean Hugues TOSSEM 

Vice-Président (Foot Entreprise) : Jacky AMANVILLE 

Membre (Beach Soccer) : Claude BARRABÉ 

Membre (Futsal) : Christophe DUMONTHIER 

Membre (Foot Entreprise) : Thierry GUICHARD 

 

La Commission est composée de 3 sous commissions : 
 

Commission Vétérans :  
Président : Mr Jean Hugues TOSSEM 

Jean René Michel VIRASSAMY 

José TAIEB 

Calixte SORNON AÏ 

Jocelyn MIRTHO 

Jean Denis BELHOMME 

 

 

 

Commission Futsal:  
Président : Mr Christophe DUMONTHIER 

Shakir AKHOONE 

Marius HOAREAU 

Thomas PITOU 

René MAGNAVAL 

Mathieu SEYCHELLES 

Henri Claude GONTHIER 

Dawood HATTEEA 

Commission Beach Soccer :  
Président : Mr Claude BARRABE 

Jérémy BASQUAISE 

Jean Claude CHRISTIAN 

Fabrice MARBOIS 

Jean René RAMCHETTY 

Willy ROBERT 

Idriss SAIDOU 

Commission Football Entreprise :  
Président : Mr Jacky AMANVILLE 

Thierry GUICHARD 

Dimitri ELISABETH 

Mickaël TECHER 

 

 

 

 

Secrétaire Administrative : Aurélie LUNG-SOONG 

 

   

 



 

Commission  Régionale Vétérans 

Au cours de cette saison 2018, la Commission Régionale Vétérans s’est réunie à 5 reprises (le 

17 mai au siège de la LRF, le 20 juin au Club House de la Saint-Pauloise F.C., le 24 Juillet à 

l’Antenne Est de Saint-Benoit, le 04 septembre à Antenne Sud de Saint-Pierre et le 17 

Octobre au siège de la LRF). Dans un souci de se rapprocher des différents clubs, les réunions 

ont été décentralisées dans les 4 zones géographiques.  

Au cours de ces rencontres hormis les tirages des différentes coupes, plusieurs thèmes ont été 

abordés. Des informations relatives à l’orientation prise par la CRV concernant le challenge 

Vétérans à savoir : apporter plus de convivialité entre tous les pratiquants de ce challenge, 

mettre un frein à ceux qui souhaitent donner une autre orientation à ce qui anime ce Football. 

Il a été demandé également aux différents clubs de prendre des initiatives, en matière 

d’organisation de plateau ou autre, tout en leur confirmant que la LRF accompagnera tous 

ceux qui souhaitent mettre en œuvre des projets.  

Concernant la composition de la Commission, afin de mieux appréhender les problématiques 

et prendre en compte les souhaits des différents clubs, il serait opportun de recomposer la 

CRV afin qu’elle soit plus représentative des clubs de tous les secteurs géographiques. 

Pour des raisons pratiques (calendrier trop restreint) peu de plateau de 50 ans ont été 

organisés. 

Cette saison, la ligue compte 2761 licenciés Vétérans, soit 509 de plus que pour la saison 

2017 et 275 de plus que la saison 2016. 

Le Challenge Vétérans se compose : 

 En Vétérans + 36 ans :  

 Poule A : 18 journées en match aller-retour 

 Poule B : 18 journées en match aller-retour 

 Poule C : 26 journées en match aller-retour 

 En Vétérans + 42 ans :  

 Poule A : 26 journées en match aller-retour 

 Poule B : 22 journées en match aller-retour 

 Poule C : 26 journées en match aller-retour 

 Poule D : 22 journées en match aller-retour 

 Poule E : 26 journées en match aller-retour 

Les matchs de Coupe en Vétérans + 36 ans et + 42 ans ont débuté le 20 avril 2018, les finales 

se dérouleront le 23 ou 24 novembre 2018 et opposeront : 

- Vétérans + 36  ans : A. ENT. QUAI CAYENNE / ANCIENS MARSOUINS 

- Vétérans + 42 ans : AS SAINT YVES / CLUB LA BAIE 

VETERANS 36 ANS / VETERANS + 42 ANS / + 50 ANS 

CATEGORIE CHALLENGE COUPE PLATEAU 

+ 36 ANS X X  

+ 42 ANS X X  

+ 50 ANS   X 



Commission Beach Soccer 

La commission s’est réunie 6 fois : 

 21 avril 2018 au service des sports de Saint Paul 

 27 avril 2018 au service des sports de Saint Paul 

 18 mai 2018 au service des sports de Saint Paul 

 08 juin 2018 au service des sports de Saint Paul 

 18 juin 2018 à l’Antenne ouest 

 30 juillet 2018 à l’Antenne ouest 

 

Pour cette saison 2018, dans le cadre du Développement des Pratiques au niveau régional, elle 

a mis en place le Challenge régional qui s’est déroulé sur le site Beach Soccer de la ville de 

Saint-Paul du 28 juin au 29 juillet 2018. 

Les rencontres ont eu lieu tous les mercredis soirs et les samedis après-midi. 

Le Challenge s’est déroulé en présence de huit équipes, avec deux poules de quatre, les deux 

premiers de chaque poule se sont rencontrés en demi-finale puis les deux vainqueurs en finale. 

 8 équipes présentes 

 Plus de 80 joueurs 

 14 matches 

 134 buts marqués 

 3 arbitres 

 1 match féminin 

CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE 

1. SAINT PAULOISE FC 

2. FOOTBALL CLUB YLANG 

3. FC BOULANGER 

L’évolution de la pratique du Beach Soccer passera inévitablement par la création de 

structures pérennes, la formation des arbitres et des éducateurs. 

La Ligue doit être dans le prolongement de l’investissement consenti depuis des années par 

ses dirigeants, sa Direction Technique Régionale, des éducateurs passionnés et des joueurs de 

plus en plus nombreux qualitativement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission Football Entreprise 

En Foot Entreprise la Ligue a enregistré 979 licenciés en 2018, soit 109 de plus qu’en 

2017 et 160 de plus qu’en 2016. 

Le Championnat en Football d’Entreprise se compose en 2 niveaux: 

 Régional Entreprise 1 :  

 1 seule Poule : 22 journées en match aller-retour 

 Départemental Entreprise 2 :  

 Poule A : 22 journées en match aller-retour 

 Poule B : 18 journées en match aller-retour 

 

Les rencontres de Coupe Foot Entreprise Gabriel Macé ont débuté le 06 avril 2018, la finale 

se jouera le 23 ou 24 novembre 2018 et opposera : 

A.S.G.M. AVIS FOOTBALL / F.C. BOULANGER 

 

      

Le Président 

de La Régionale du Football Diversifié 

 

 

Mr Jean Hugues TOSSEM 


