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Comité Directeur 

Procès-Verbal n°7 
 

Réunion Plénière du : 09 novembre 2021 

Présidence :  M. William PONT 

Secrétaire Général :  M. André VITIELLO 

Présents :  

 

 

Excusés :  

Mme Béatrice MONNIER – MM. Gérard BORGONI – Guy BOUCHON – 
Guy BOURICHA – Albert DI RE - Patrick FAUTRAD – Gérard IVORA –  
Antoine MANCINO – Jean PAOLINI – Alain REVELLO – Jean Paul RUIZ – 
André SASSELLI – José VIVERO 
 
Mme Cathy DARDON – MM Bruno GIMENEZ – Jérôme LACHEVRE - Jean 
Paul PERON – Jean RENZULLI – Jean Paul RUIZ 

Assiste(nt) à la séance : 
Mmes COGGIA Nathalie (Directrice Administrative) – Ludivine REGNIER 
(CTD PPF) 

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 Comité ́
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 envoyé ́ 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 régularité ́ 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 – 72 heures) 

  
 
 

 
Félicitations :  
Le Président, les membres du Comité de Direction et l’ensemble du personnel administratif 
présentent leur félicitation à M. Cyril BOUREAU, Président de la Commission des Arbitres pour 
la naissance de la petite GIULYA.  
 
Nécrologies :  
Le Président, les membres du Comité de Direction et le Personnel du District du Var ont appris 
avec une grande tristesse le décès de la sœur de M. Fabien BONARDI, Président du club de 
SOLLIES FARLEDE. Le District du Var présente à Fabien ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères 
condoléances.  
 
Le Président, les membres du Comité de Direction et le Personnel du District du Var ont appris 
avec tristesse le décès du père de M. Bruno CHARETTE, membre de la Commission des Arbitres 
et arbitre.  Le District du Var lui présente  ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères condoléances.  
 

 
 
 

CORRESPONDANCES : 

 FFF : 

Communication du Président de la LFA et du Directeur de la DSI au sujet de la fin du projet MPLS. Noté 
 
Tableau de synthèse des licences à date pour la saison 2021/2022. Noté 
 
Adressant un courrier de la part de M. Eric BORGHINI concernant le statut de l’arbitrage à l’issue de la 
saison 2020/2021. Transmis à la Commission du Statut de l’Arbitrage.  
 
Informant de l’évolution de la prise en charge des tests de dépistage du Covid. Noté.  
 
Courrier de M. Vincent NOLORGUES, président de la LFA concernant l’ouverture des dispositifs F.A.F.A 
Equipement Clubs et Collectivités et F.A.F.A Transport pour la saison 2021/2022. Noté 
 
Courrier de la DTN relatif aux schémas régionaux et départementaux de développement et d’animation 
des pratiques (DAP). Transmis au CTD DAP. 
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 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 : 
 
CARQUEIRANNE LA CRAU : Informant de la fête du club le 20 novembre au complexe de l’Estagnol de la 
Moutonne.  
 
MAR VIVO : Concernant incident et dégât matériel suite à un match du 07 novembre 2021.  
 
BRAS : Adressant nouveaux statuts du club. Noté.  
 
CUERS PIERREFEU : Proposant les installations du stade de Pierrefeu pour l’organisation des finales de 
Coupe du Var. Transmis à la Commission de la Coupe du Var.   
 

 Divers : 
 
Comité Français du Frais Play : Adressant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du CFFP 
du 26 octobre. Noté. 
>> Invitation à la cérémonie des Iris du Sport le 02 décembre 2021. Transmis au Président 
 
Mme TELCIDE Lucie : Candidature spontanée pour un poste de chargée de développement sportif. 
Transmis à tous les clubs.   
 
CDOS 83 : Adressant le guide pour déposer l’attestation d’affiliation pour le Pass Sport. Transmis à tous 
les clubs.  
>> La réunion d’automne des Comités Départementaux Sportifs du Var se déroulera le jeudi 25 novembre 
2021 à Pierrefeu. Transmis au Président du District.  
 
Jean Luc PHILIPPS : Démissionnant de son poste de délégué District et Ligue. Transmis à la Commission 
des Délégués et à la Ligue Méditerranée.  
 
FACE VAR : Mise à jour de la base contact. Noté 
 
Mairie de TOULON : Concernant les problèmes rencontrés par la municipalité suite aux nombreux matchs 
de football déplacés ou ajournés. Noté.  
 

INFORMATIONS : 

>> À la suite de la candidature au poste de délégué et après avoir entendu M. FEDDAOUI MEZRIGUI, le 
Comité de Direction valide sa candidature.  
 
>> Sur proposition de la Commission des Arbitres après le stage FIA à SIX FOURS LES BRUSC du 25 au 28 
octobre 2021, le Comité de Direction valide la nomination des arbitres suivants  
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- Syrine AKACHA  
- Mohamed Amine BELKADI (YOUG CARITAS) 
- Tyss BIKINY (SC TOULON) 
- Ihsan BOSTANCI (AS BRIGNOLES) 
- Abdelkader Mounir DEGHIM  
- Christopher DUFOUR (CA CANNETOIS)  
- Ethan FOUQUET (SOLLIES FARLEDE) 
- Adam JLIL 
- Clément ROBERT (SC ROUGIERS) 
- Hassen SAADOUNI (YOUG CARITAS) 
- Khalil TURKI 

 
>> Information de la CTD PPF concernant le développement des pratiques (DAP) et le plan de performance 
fédéral (PPF) 
 
 

 

 

Prochaine réunion Plénière 
le 07 décembre 2021 

 
 

 

Le Président : M. William PONT 

Le Secrétaire Général : M. André VITIELLO 


