Comité Directeur
Procès-Verbal n°8
Réunion Plénière du :

07 décembre 2021

Présidence :
Secrétaire Général :

M. William PONT
M. André VITIELLO

Présents :

Mmes Cathy DARDON - Béatrice MONNIER – MM. Gérard BORGONI –
Guy BOUCHON – Guy BOURICHA – Albert DI RE - Patrick FAUTRAD –
Bruno GIMENEZ - Gérard IVORA – Antoine MANCINO – Jean PAOLINI –
Jean Paul RUIZ – André SASSELLI – José VIVERO

Excusés :

– MM Jérôme LACHEVRE - Jean Paul PERON – Jean RENZULLI – Alain
REVELLO

Assiste(nt) à la séance :

Mmes COGGIA Nathalie (Directrice Administrative) – Ludivine REGNIER
(CTD PPF) – MM André ABLARD - Guy BOLARD - Cyril BOUREAU – Julien
LE DORAN – Benyagoub SABI – Yves SAEZ
MODALITES DE RECOURS

1. Dans le cadre de l’article 188 et 190 des R.G. et 80 des R.S. du District du Var, les décisions du Comité́
de Direction peuvent être frappées d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai de
sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une
décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du
mois).
Le jour de la notification est le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance
ou sur Footclubs ;
L’appel est adressé à la commission d’Appel de la Ligue Méditerranée de Football par courrier
électronique envoyé́ d’une adresse officielle du club. A la demande de la commission compétente,
l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi.
Le non-respect de ces formalités entraine l’irrecevabilité́ de l’appel.
2. La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées.
3. Tout appel entraine la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par l’instance dont dépend la
commission d’appel, et qui est débité́ du compte du club appelant (46 €)
4. La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité́, puis sur la régularité́ de la
procédure antérieure, puis sur le fond.
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Le port du masque est obligatoire dans les
locaux du district
A votre arrivée dans le hall d’entrée merci de
présenter un Pass Sanitaire
(attestation vaccinal ou test de – 24 heures)

Nécrologie :
Le Président, les membres du Comité de Direction et le Personnel du District du Var ont appris avec une
grande tristesse le décès du frère de M. Guy BOURICHA, Membre du Comité de Direction et Président
du Département Technique. Le District du Var présente à Guy ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères
condoléances.

CORRESPONDANCES :
FFF :
Informant du décès de M. Constant REBILLON, vice-Président du District de l’Ille et Vilaine. Le Président
et les membres du Comité de Direction adressent à sa famille et au District leurs plus sincères
condoléances.
Tableau actualisé relatif à la déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à compter du 26 novembre
2021. Noté
Lancement du téléthon Foot 2021 les 03 et 04 décembre 2021.
Informant du prolongement du Pass Sport jusqu’à fin février 2022. Transmis à tous les clubs.
La F.F.F se mobilise pour la protection des licenciés dans le cadre du Plan Performances 2024. Noté
Ligue Méditerranée :
Informant que les séminaires sur les championnats régionaux auront lieu les samedi 29 janvier 2022 pour
les championnats U14 et U20 masculins et le samedi 26 février 2022 pour les championnats R1 et U18
féminins.
À la suite de la réunion portant sur le schéma régional F.A.F.A Equipements, la ligue nous communique
les modalités de financement 2021/2022 validées en concertation avec les Districts. Noté

Clubs :
ASPTT HYERES : Informant des problèmes rencontrés lors d’un match U10 Pré excellence. Transmis au
CTD DAP
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FLASSANS : Adressant le devis de la mairie suite au dégradations des vestiaires par une équipe visiteuse.
Transmis au club concerné.
BARJOLS : Demande de précisions sur l’article 31 du règlement sportif au sujet de la qualification d’un
joueur. Le Secrétaire Général a répondu.
Divers :
CDOS : Prolongation du délai Pass Sport jusqu’au 28 février 2022. Transmis à tous les clubs.
>> Opération départementale Sport et Handicap. Noté
>> Organisation de deux stages de foot : un le 07 février pour 20 enfants et l’autre le 11 février pour 20
enfants également.
Mme Christine MOISAN : Informant de sa démission au poste de Présidente du club de TARADEAU. Noté.
M. Ilyas EL MORABITI : Candidature au poste de délégué. Transmis à la C. des Délégués.
INFORMATIONS :
>> Concernant les rencontres non joués pour cas COVID, le Comité de Direction demande impérativement
aux clubs de bien vouloir faire parvenir un justificatif afin que la rencontre concernée puisse être
réglementairement reporté.
>> En raison des difficultés actuelles rencontrées par les clubs (problèmes sanitaires liés au COVID),
problèmes en raison des absences d’éducateurs / accompagnateurs, etc…) le Comité de Direction
souhaite un assouplissement quant aux conditions d’acceptation des demandes de report de rencontres.
Ainsi, dès lors où une telle demande comporte l’accord des deux clubs concernés et précise une date de
rattrapage de ladite rencontre, le Comité de Direction demande à la Commission des Compétitions de
prendre favorablement en considération ce report.
>> Invitation des Présidents de Commission : William PONT les remercie pour tout le travail accompli
durant la saison. Il souligne que les commissions sont un atout indispensable pour le bon déroulement de
la gestion du District. Ces remerciements s’adressent bien sur aussi à l’ensemble des membres de ces
commissions.
Il constate néanmoins un problème d’effectif dans ces commissions.
Un à un les présidents des Commissions prennent la parole afin d’exposer leur avis et les problèmes qu’ils
rencontrent.
M. PONT insiste à nouveau et regrette le climat tendu qui règne sur et autour de nombreux terrains. Cette
situation a-t-elle un lien avec le redémarrage de la pandémie ? Pourquoi tant de nervosité de la part des
joueurs, des entraîneurs et même des arbitres. Pourtant le point positif réside dans le fait que malgré tout
les rencontres se jouent et les différents championnats ont très bien démarré.
>> Information du CTD PPF
1 – Développement et Animation des Pratiques (DAP)
> Football éducatif : U10 à U13 ; Festival Foot U13 PITCH ; plateau de Noël U6 à U9.
> Football Loisirs – nouvelles pratiques : Foot en marchant
> Labels et structuration des clubs
2 – Plan de Performance Fédéral (PPF) et Formations
> Détections/Sélections – espoirs du Foot et Centres de Perfectionnement de Secteurs (CPS) :
Rassemblements régionaux (nombre de joueur(ses)(s) varois(es)
> Formations
> Sections sportives scolaires (SSS) et Classes à horaires aménagés (CHA)
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3 – Informations diverses
> Service civique
> Missions régionales et nationales du CTD PPF
> Missions régionales du CTD DAP
> AEF 83

Prochaine réunion de bureau
le lundi 20 décembre 2021 à 17h00
Le Président : M. William PONT
Le Secrétaire Général : M. André VITIELLO
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