
DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL                                            Saison 2021/22 

 

COMMISSION DE GESTION DES COMPÉTITIONS ET DES REGLEMENTS  

 

CHAMPIONNATS : 

 

Une saison très difficile et très éprouvante tant en sa longueur qu’en raison du COVID et des intempéries diverses ce 

qui a contraint les différentes équipes évoluant dans le district à jouer pendant le mois de juin.  

Nous avons dépassé cette saison les 150 matchs en retard. 

 

EN LIGUE : 

• AUCH FOOTBALL 1 se maintient en R.1 

• AUCH FOOTBALL 1 FEMININES se maintient en R.1 

• AUCH FOOTBALL 2 se maintient en R.2 

• AS FLEURANCE LA SAUVETAT 1 descend de R2 en R3 

• VIC FEZENSAC 1 accède à la division R.3 

• SUD ASTARAC et TOUGET descendent en D.1 

 

EN DISTRICT : 

D1 : 

• Champion VIC FEZENSAC 1 

• VIC FEZENSAC 1 accède en R. 3. 

• AUCH FOOTBALL 3, EAUZE 1, PAUILHAC et CASTÉRA-VERDUZAN 1 descendent en D2. 

 

D1 FEMININES : 

• Championnes AUCH FOOTBALL 2 

 

D2 : 

Le titre de Champion s’est joué, après accord entre les deux clubs, le mercredi 22 juin à 21H00, au stade de 

PREIGNAN, entre RBA-LE HOUGA 1 et L’ISLE-JOURDAIN 2. 

C’est l’équipe de L’ISLE-JOURDAIN 2 qui a gagné le titre 

Ces deux équipes accèdent en D1. 

 

RISCLE (Poule A) et SUD-ASTARAC 2 (Poule B) descendent sportivement en D3. 

EAUZE 2 (Poule A) descend règlementairement en D3 

 

D2 FEMININES : 

Le titre se jouera le vendredi 1er juillet à 21h00 entre LAYMONT et COLOGNE 

 

D3 : 

Le titre de champion s’est joué le samedi 25 juin à Auch entre les clubs de SIMORRE et PUJAUDRAN. 

C’est l’équipe de PUJAUDRAN qui a gagné le titre. 

 

SIMORRE (Poule A), PUJAUDRAN et LECTOURE 1 (Poule B) accèdent à la D2. 

RBA-LE HOUGA 2 est également concerné par une montée en D2 mais nous sommes toujours en attente d’une 

décision de la Ligue concernant le club de Pavie. 

 

 

 

 



 

COUPES & CHALLENGE :  

  

En raison du COVID et des contraintes des calendriers, les coupes traditionnelles ont été annulées pour cette saison. 

Une seule coupe a pu se jouer, la coupe D2 réservée aux clubs de D2.  

 

Coupe de France 
Les trois derniers représentants gersois sont éliminés au 5ème tour. (AUCH FOOTBALL 1, FLEURANCE 1 et PAVIE 1). 
OBLIGATOIRE pour toutes les équipes de LIGUE et de D1. 
 
Coupe d’OCCITANIE 
Annulée cette saison en raison du COVID, reprend la saison prochaine, OBLIGATOIRE pour toutes les équipes de LIGUE 
et de D1. 
 
Coupe INTERDISTRICT FÉMININES 
Vainqueur : AUCH FOOTBALL 2 
Finaliste : ENTENTE SUD ARMAGNAC 
 
Coupe du Gers « Jeff AUCOURT » 
Annulée cette saison en raison du COVID, reprend la saison prochaine, OBLIGATOIRE pour toutes les équipes 1 
évoluant en D1, D2 et D3. 
 
Coupe du Gers FEMININES A 11« Julie PÉGUILHAN » 
Vainqueur : AUCH FOOTBALL 2 
Finaliste : ENTENTE SUD ARMAGNAC 
 
Coupe du Gers FEMININES A 08« Marcel BASQUE » 
Vainqueur : PAUILHAC 
Finaliste : FLEURANCE 
 
Coupe des Réserves « Jean FOURCADE » 
Annulée cette saison en raison du COVID, reprend la saison prochaine, OBLIGATOIRE pour toutes les équipes 2 de D2 
et D3. 
 
Coupe SAVOLDELLI 
Annulée cette saison en raison du COVID, reprend la saison prochaine, OBLIGATOIRE pour toutes les équipes 2 des 
clubs de LIGUE et les équipes 1 évoluant en D2 et D3. 
 
Challenge du DISTRICT 
Annulée cette saison en raison du COVID, reprend la saison prochaine, OBLIGATOIRE pour toutes les équipes de D3. 
 
Coupe D2 
Vainqueur : ENTENTE SARAMON SIMORRE 1 
Finaliste : GIMONT 2 
 
CHAMPIONNAT FUTSAL FEMININES 
Vainqueures : MAUVEZIN 
Finalistes : FLEURANCE, LAYMONT et FFGT 32 
 

 

 FOOTBALL FEMININ 
 
 

EQUIPES DU GERS EN LIGUE 

U18F R2:                               SCP/FONTENILLES 
U15F R1:                               SCP/FONTENILLES 
 



 

EQUIPES DU GERS EN CHAMPIONNAT HAUTE GARONNE 

U18F (foot à 8) D1 :           AUCH FOOTBALL 
U15F (foot à 8) D1 :           ENT.AUCH/CASTERA/MIRANDE 
U13F (foot à 8) D3 :           PAVIE – SUD GASCOGNE 
 

EQUIPES DU GERS EN CHAMPIONNAT D1 (3 journées) 

U15F (foot à 8) :   AUCH FOOTBALL – SUD GASCOGNE – FLEURANCE –GIMONT 
 

RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL U6F/U11F 

CLUBS : AUCH FOOTBALL – FLEURANCE – STE CHRISTIE/PREIGNAN – PAVIE – FFGT 32 
02/10/21 – AUCH FOOTBALL   09/04/22 – FLEURANCE 
09/10/21 – STE CHRISTIE   23/04/22 - STE CHRISTIE 
04/12/21 – SARAMON (Futsal)   14/05/22 - PAVIE 
08/01/22 – PREIGNAN    21/05/22 – COLOGNE 
19/03/22 – ISLE/JOURDAIN  
 

OCTOBRE ROSE 

Rassemblement féminin U6F à seniors F pour « Octobre Rose » en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer le 17 
octobre 2021 à l'hippodrome d'Auch avec de nombreuses participantes. Cette manifestation sera reconduite la saison 
prochaine. 

 

SEMAINE DU FOOTBALL FÉMININ 

Des portes ouvertes ont été organisées par les clubs au mois de mai (FC Pavie, FFGT32, Mauvezin FC, Cologne FC, RBA 
FC, Eauze FC, Auch Football et Fleurance La Sauvetat). 
 
 
 

 POINTS PARTICULIERS 
 

Cette saison a été le théâtre d’actes inadmissibles sur nos terrains, agression physique d’un arbitre, menaces et 
agressions verbales envers les arbitres, bagarres générales sur et hors des terrains, actes de brutalités divers et variés 
entre joueurs.  
 

Le football gersois est un football rural, engagé avec ses rivalités de « clochers », d’équipes. Il ne doit pas devenir un 
football de rue avec ses arènes où tous les coups sont permis. 
Si nous voulons assurer l’avenir de nos clubs, nous, Présidents, dirigeants, bénévoles et joueurs devons assumer 
l’héritage sportif que nous voulons laisser à nos enfants. 
Ces actes ne doivent plus se reproduire. 
 
 
 

  BILAN 
 

POINTS POSITIFS 

• Programmation respectée en majorité par les clubs malgré les intempéries et le COVID. 

• Une saison pleine et incertaine jusqu’à la dernière rencontre 

• Des déplacements plus fréquents sur les terrains et dans les clubs qui seront encore plus nombreux la saison 
prochaine, 

• Un accueil chaleureux des bénévoles avec des discussions franches parfois engagées mais constructives lors des 
visites des clubs. 



 

POINTS NEGATIFS 

• Une saison très difficile, très éprouvante et très longue en raison du COVID et des intempéries hors normes ce qui 

a contraint les différentes équipes évoluant dans le district à avoir 209 matchs en retard. 

• Une réforme des championnats pas forcément nécessaire à la sortie du COVID. 

• La descente de ligue des clubs de SUD ASTARAC et TOUGET. 

 

 

CONCLUSION :  

• Un grand merci à tous les clubs de plus en plus compréhensifs pour les différents reports suite au COVID, aux 

intempéries ou autres, 

• Un grand merci aux Présidents des clubs n’ayant pas de dispositions nocturnes pour leur aide précieuse dans la 

gestion de fin de saison, 

• Un grand merci au club d’Auch Football pour la prise en charge des finales de coupes et de championnats, 

• Un grand merci au club de Fleurance La Sauvetat pour l’organisation des finales des coupes du Gers Féminines. 

• Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent parfois dans des conditions difficiles pour que le football 

puisse se pratiquer. 

 

Merci à tous 

 

     

        Le Président de la Commission  

 

Franck BRANA 

 


