COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT DU VAR
PROCES VERBAL
Réunion du 22 avril 2020 (conférence téléphonique)

Président : Pierre GUIBERT
Vice-Président Délégué : William PONT
Secrétaire Général : André VITIELLO
Présents : Mme Cathy DARDON – MM Gérard BORGONI – Michel BRUNET – Guy BOUCHON – Patrick
FAUTRAD – Gérard IVORA – Antoine MANCINO – Jean Paul PERON – Jean Paul RUIZ – José VIVERO
Assistent à la réunion : Mmes Nathalie COGGIA – Aurélie MEUNIER – Ludivine REGNIER – M. Patrice
BOUREAU
1 – Situation liée à la pandémie COVID 19 :
- Mise au chômage partiel du personnel
- Préparation du déconfinement à partir du 11 Mai 2020 :
Respect du protocole de base et notamment des gestes barrière
- Report du 11 Juillet au 19 Septembre (date prévisionnelle) des Assemblées statutaire et élective du
District
- Annulation des manifestations initialement prévues pendant cette période de confinement et de
déconfinement.
2 – COMPETITIONS :
- Seules les compétitions chez les Professionnels devraient être maintenues à huis clos et à partir
d'une date non encore fixée avec certitude
- Au niveau Amateurs :
Toutes les compétitions et les classements sont arrêtés au 08 Mars avec une descente par poule et
les accessions prévues réglementairement.
Concernant notre District :
>> En SENIORS
M. William PONT précise que la ligue étudie actuellement des modifications éventuelles concernant
la R1 suite notamment aux descentes de N3. Aucune descente de R2 pour les clubs varois.
Donc application du cas No 1 des tableaux d'accessions et descentes.
Les accessions sont celles prévues dans ce cas mais par contre application de la décision de la FFF
pour les descentes "Une descente obligatoire par poule (équipe classée dernière de la poule)"
Donc
- D1 : 2 accessions en R2 / 1 Descente en D2 / 4 montées de D2
- D2 : 1 Descente de D1 / 4 montées en D1 / 2 Descentes en D3
- D3 : 2 Descentes de D2 / 6 montées en D2 / 3 Descentes en D 4 et 5 montées de D4
- D4 : 3 Descentes de D3 et 5 montées en D3
L'équilibrage quant au nombre d'équipes par poule se fera après décision de La ligue concernant les
compétitions R1 et R2 et des répercussions éventuelles sur nos championnats.
>> EN JEUNES :
- M. Guy BOUCHON, quant à lui, précise les modalités de montée/descente en catégorie jeunes, ces
catégories passent en catégorie supérieure à partir du 1er Juillet (les poules provisoires seront établies
plus tard en tenant compte des descentes de Ligue) :
CRITERIUM U18/U19/U29 D1 : Une montée en Ligue U20 et deux descentes en Critérium
U18/U19/U29 D2

U18 D1 : pas de montée en ligue, toutes les équipes passent en U19.
U17 D1 : Trois montées en Ligue U18 (Une R1 et deux en R2) et une descente en U18
U17 D2 : Trois montées en U18 D1
U16 D1 : Une montée en Ligue U17 et une descente en U17 D2
U16 D2 : Deux montées en U17 D1
U15 D1 : Quatre montées en U16 Ligue (deux en R1 et deux en R2) et une descente en U16
D2
U15 D2 : Trois montées en U16 D1 et trois descentes en U16 D3
U15 D3 : Cinq montées en U16 D2
U14 D1 : Une montée en 15 Ligue et une descente en U15 D2
U14 D2 : Deux montées en 15 D1
Catégorie U14 : les poules seront établies en fonction des classements U13 et sur dossier
>> Catégorie FUTSAL : Pas de barrage, trois clubs accèderont en Ligue. Aucune montée en National 2.
>> Catégorie FEMININES : Accède en Ligue ELITE FUTSAL.
Une hotline à la Ligue, à la F.F.F est mis en place pour tous les clubs souhaitant des informations sur la
clôture des championnats et le début des championnats la saison prochaine.
3 – Divers
- Sur le plan disciplinaire et règlementaire : la Fédération est un train de travailler sur la purge des
sanctions.
- Points sur le plan technique : Mme Ludivine REGNIER propose un projet sportif de 2020 à 2024.
- Concernant les arbitres : M. Patrice BOUREAU précise que les tests théoriques des arbitres se feront
grâce à la plateforme suite à la situation actuelle.
- M. André VITIELLO est nommé responsable des désignations de Délégués pour la saison 2020 / 2021
à l’unanimité.
4 – FONDS DE SOLIDARITE AUX CLUBS :
- Etude en cours
En clôturant cette séance si particulière quant à sa réalisation le Président et les membres du Comité
de Direction saluent l'ensemble de nos clubs "Dirigeants, Educateurs, Entraîneurs et Joueurs".
Pierre GUIBERT rappelle à toutes et à tous qu'en cette période si difficile il faut rester VIGILANT et
prendre soin de soi et de ses proches notamment en respectant les gestes barrière.
Enfin, le Comité de Direction émet le souhait de retrouver au plus tôt l'ensemble des acteurs de notre
football en pleine forme autour des terrains.

Le Président : Pierre GUIBERT
Le Vice-Président Délégué : William PONT
Le Secrétaire Général : André VITIELLO

