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Comité Directeur 

Procès-Verbal n°4 
Réunion Plénière du : Mardi 04 octobre 2022 

Présidence :  M. William PONT 

Secrétaire Général :  M. André VITIELLO 

Présents : 

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

Excusés :    MM  Gérard BORGONI – Jérôme LACHEVRE –  Alain REVELLO - Philippe 
SULTAN 

Assistent à la séance :  Mmes Nathalie COGGIA (Directrice Administrative) – Ludivine REGNIER 
(CTD VAR) – M. Cyril BOUREAU (Président de la C.D.A)  

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. 

 
 
NECROLOGIE : 
 
C’est avec tristesse que le District du Var a appris le décès de M. René MORREALE, père de M. Patrick FAUTRAD, 
membre du Comité de Direction.  
Le Président, les Membres du Comité de Direction, l’ensemble des Commissions ainsi que les salariés du District du 
VAR lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères condoléances.  

 

PROMPT RETABLISSEMENT :  
 
Le Président et les Membres du Comité de Direction ainsi que le personnel administratif souhaitent un prompt 
rétablissement à M. Jacky VAN DRIESSCHE, membre de la C. des Calendriers, suite à son hospitalisation. 
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Le Président, les membres du Comité de Direction ainsi que le personnel administratif souhaitent un prompt 
rétablissement à M. Yves FRACHET, membre de la C. Féminines, suite à son hospitalisation.  
 
 

CORRESPONDANCES 

 FFF :  

- M. Nicolas POTTIER a été nommé Coordinateur Fédéral de l’Arbitrage Amateur. Transmis à la  
C.D.A. 
 
- Adressant le Guide relatif au dispositif fédéral conçu par la DTN et la Direction de la LFA intitulé « Toutes Foot ». 
Les grands principes sont les suivants :  
 > Les clubs pourront organiser tout au long de la saison des actions pour promouvoir la pratique féminine 
et l’intégration des femmes dans leurs équipes bénévoles 
 > Les Districts pourront organiser leurs propres actions au niveau départemental et désigneront les 
meilleures actions de leur territoire. 
 > Les Ligues pourront organiser leurs propres actions au niveau régional et désigneront trois lauréats parmi 
les lauréats départementaux 
Ces lauréats seront conviés à Clairefontaine les 24 et 25 juin 2023 afin d’assister à la Cérémonie des Trophées qui 
récompensera les vainqueurs.  
La FFF valorisera tous les clubs mettant en place une action par la distribution de bons d’achats Nike à utiliser sur la 
plateforme https://footamateur.fff.fr.  
 

 LIGUE :  
 

- Adressant liste des clubs bénéficiant de bons d’essence Intermarché. Noté.  
 
- Modalités d’inscriptions aux diverses formations de l’IR2F. Noté 
 
-  Organisation de la 2ème édition du Challenge Futnet des U14 au U19 garçons et filles. Transmis à la CTD ; 
 
- Le service licence informe qu’une recrudescence de pièces ont été refusées cette saison. Un mail a été envoyé à 
tous les clubs.  
 
- Adressant le procès-verbal n°2 du jeudi 22 septembre de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. 
Transmis à la C. Départementale du Statut de l’Arbitrage.  
 
- Procès-Verbal du Bureau Exécutif de la LMF du 21 septembre 2022 avec les clubs n’ayant pas régularisé leur 
situation financière de la saison 2021/2022. Noté 
 

 CLUBS : 
 

- MAR VIVO : Problème de vestiaires rencontrés lors d’un match U14D2. Noté. 
  
- PAYS DE FAYENCE : Demandant à intégrer le championnat à 7 dans les Alpes Maritimes. Le 
Secrétaire Général répondra 
 
- LA CADIERE : Informant de l’exclusion du club d’un joueur ayant eu un carton rouge lors d’une rencontre séniors. 
Noté.  
 

 DIVERS : 
 
- M. Dominique LEMARIE : Demande à intégrer une Commission. Le Secrétaire Général répondra.  
 

https://footamateur.fff.fr/
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- MAIRIE DE TOULON : Informations aux associations après avoir constaté que des parents ont été aperçus dans les 
couloirs des établissements et que des trottinettes électriques ou circulaient dans les couloirs. Noté.  
 
- CDOS 83 : La réunion d’automne des Comités aura lieu le 14 novembre 2022 à 18h00 au Théâtre Liberté. Noté  
 
- MAIRIE D’OLLIOULES : Informant de travaux dans les douches du Complexe Aldo Piémontesi. Transmis à la CDTIS 
et à la CDA 
 
- CFFP : Adressant la Newsletter du CFFP n°4. Noté 
 

ADDITIF A LA FORMATION DES COMMISSIONS  

Département Technique  : 
Mmes Laurence BENARDINI – Carole LAUGERO – Carole MATTERA – Ludivine REGNIER (CTD) - Aline VERLAQUE  – 
MM Athos BANDINI – Frédéric BAUMANN – Alexandre BERNARD – Michael BLANC – Romain BOUGET (représentant 
la C.D.A) - Guy BOURICHA (Président) – Zahd Allah BOUKERMA – Cyril CAUVIERE – Ali CHAAOUANE – Michael 
COURTIN – Sylvain CROSLAND – Amadou DIATTA – Didier DIOULOUFET – Nalia DOUNGOUMA FOKY – Christian 
DURAND – Anthony ETTORI – Vincent EUTROPE – Michael FABRE – Philippe FALGUIERES – Thomas FONTUGNE – 
Alexandre GASPAROTTO – Mohamed HACHFI – Khemissi KHELIL – Jérôme LACHEVRE – Philippe LEBAULT – Franck 
MACCARE -  Jean Jérôme MARCEL – Olivier MARTIN -  Ludovic MARTINI – Azzedine MECIBAH – François MERCURIO 
– Moyadh OUSSENI – Albert PATALANO – Sébastien PELLEGRIN – David PIQUEMAL TABOU – Mathieu ROMAGNOLO 
– Jérémy ROUX – Lionel SCOLAN – Youssef SIF – Benjamin VIALE – Bruno VIOSSAT  
 
Commission Foot Educatif :  
Mmes Laurence BERNARDINI (Référente U12) – Carole LAUGERO (Référente secteur de U6/U9) – Carole MATTERA 
(Référente secteur de U6/U9) – Ludivine REGNIER (CTD) – Aline VERLAQUE (Suivi des Plateaux U6 à U9) – MM 
Frédéric BAUMANN  (Référent Féminines) – Guy BOURICHA (Président) -  Hubert GERBY (Référent de secteur U6/U9) 
– Loïc GUILLAUME (Référent U10 et U11) – Benoit JANIN (Référent U13) – Albert PATALANO (Référent U12) – Jean 
Charles PRUVOST (Référent de secteur U6/U9) – José VIVERO (Référent de secteur U6/U9)  
 
Commission Nouvelles Pratiques :  
Mme Ludivine REGNIER (CTD) – MM Dominique COMBE – Jean DELOFFRE – Marc ESCUDERO – Bruno GAZAIX – José 
VIVERO (Président) 
 
Commission Structuration des Clubs :  
Mme Ludivine REGNIER (CTD) – MM Gérard BORGONI – Jérôme LACHEVRE - Antoine MANCINO (Référent Elu Labels) 
– Jean Paul PERON (Référent Elu Labels) – André VITIELLO – José VIVERO 
 
Commission des Arbitres :  
Rajouter Mme Marie José BOURDIN  
 
 
 
 

LISTE DES OBSERVATEURS 

>> Sur proposition de la Commission des Arbitres, le Comité de Direction valide la nomination des observateurs 
suivants :  
- Jean François BECKER – Nabil BENAISSI – Romain BOUGET – Cyril BOUREAU – Abdelkarim BOUZALMAT – Bernard 
COTY – Christophe COURET – Patrick FAUTRAD – Pierre GAILLOUSTE – Olivier GONCALVES – Florian GONCALVES – 
Patrick GUGLIELMO – Pierre HOLLECKER – Guillaume JANIN – Christophe JOLY – Bertrand KEMPF – Patrick LE TEXIER 
– Karim MESSISHA – Michel MOMBOISSE – Georges PEZZOLI – Fabrice POREE – Jean REDAUD – Emmanuel SEVA – 
Florian TAULIER 
  

VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA C.D.A – SAISON 2022 / 2023                                                                         
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Sur proposition de la Commission des Arbitres, le Comité de Direction valide le Règlement Intérieur de la C.D.A pour 
la saison 2022 / 2023. 
 

INFORMATION 

Information du CTD PPF 
 

1 – Développement et Animation des Pratiques (DAP)  
A/ Football Educatif :  
U10 à U13 :  
La 1ère phase de plateaux de brassage U10 et U11 a début le samedi 1er octobre 2022.  
U6 à U9 :  
Le 1er plateau aura lieu le samedi 08 octobre 2022 ;  
Pour les plateaux U6 à U11, les engagements se sont faits via l’application Foot Animation Loisirs. Tous les plateaux 
y sont générés pour publication sur le site dans l’onglet « Epreuves – Football Animation Loisirs ».  
La Commission Foot Educatif a fait un énorme travail afin de publier en avance les plateaux de ces catégories pour 
les samedis 1er, 08 et 15 octobre 2022 afin que les clubs s’organisent. Ce qui permet également à la Commission de 
réagir rapidement si un club rencontre un problème pour recevoir un plateau.  
Pour cette saison, la Commission a décidé de nommer les clubs « accueil » pour les plateaux pour une meilleure 
harmonisation. Les référents U6 à U9 ont effectué un planning sur la saison, ce qui permet de nommer les clubs 
« accueil » des plateaux U10 et U11. Si un club à un ou deux plateaux des catégories U6 à U9, il ne recevra pas de 
plateaux U10 et/ou U11.  
 
Bilan des journées de Rentrée du Foot :  
U10 et U11 : Samedi 27 septembre 2022. Nombre d’équipes participantes : 101 – nombre de clubs représentés : 12 
U6 à U9 : Prévue initialement le samedi 24 septembre 2022, celle-ci a dû être annulée à cause de mauvaise condition 
climatique : 290 équipes s’y étaient inscrites pour 27 plateaux prévues et 17 clubs « accueil ».  
 
B/ Foot Féminin : 
Réunion avec les clubs : Le vendredi 09 septembre 2022. 
Au programme : présentation de la saison, organisation du Foot Educatif, Jeunes et Séniors – Projet club (Labels – 
PEF) – Détections – Formations 
 
Bilan de la Rentrée du Foot : 1er octobre 2022 
- U6F à U8 F : 6 équipes (5 clubs représentés) 
- U9F à U11F : 18 équipes (15 clubs représentés) 
Plateaux U6F/U8F et U9F/U11F :  
Le 1er plateau a eu le samedi 08 Octobre 2022 ; 
Pour les engagements et la diffusion des plateaux : même démarche que pour les catégories U6 à U11 garçons. 
Critérium U13F :  
21 équipes sont engagées.  
Deux phases :  
Phase 1 : Brassage = 3 poules de 7 équipes (géographique) avec match aller uniquement 
Phase 2 : 2 poules de niveau – match aller uniquement.  
Début de la 1ère phase le samedi 1er octobre 2022 ;  
Championnat U15F : Début du championnat le samedi 1er octobre 2022 
12 équipes engagées avec match aller/retour.  
Championnat U18F :  
Par manque d’équipes, il n’y aura pas de championnat cette saison. 
6 clubs sont engagés en Régional : 1 équipe en R1 et 5 équipes en R2.  
Championnats Séniors F. :  
Foot à 11 : 6 équipes engagées – début du championnat le dimanche 25 septembre 2022. 
Foot à 8 : 18 équipes engagées – deux poules : D1 avec 7 équipes et D2 11 équipes – début du championnat le 
dimanche 02 octobre 2022. 
 
C/ FUTSAL :  
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Réunion avec les clubs : le jeudi 15 septembre 2022  
Ordre du jour : présentation de la saison 2022/2023 (championnats et coupe du Var séniors et Jeunes, Futsal 
éducatif, séniors, féminines), actions techniques (formations, détections), obligations de l’encadrement et du 
permis de conduire une équipe.    
 
Bilan de la Rentrée du Futsal Educatif U9 à U11 : Organisée le 02 octobre 2022 
U9 : 3 équipes ; U11 : 6 équipes 
Critérium U13, championnats U15, U18 et Séniors G. :  
U13 : en cours d’engagement ; U15 : 5 équipes engagées ; U18 : 4 équipes engagées (à noter que 5 équipes U18 sont 
en championnat régional) ; Séniors : D1 Futsal (10 équipes) ; D2 Futsal (8 équipes) ; Séniors féminines : en cours 
d’engagement, les rencontres se feront sous forme de plateaux.  
 
D – BEACH SOCCER :  
FFF TOUR 2022 : 2 étapes  
>> Mardi 16 et mercredi 17 août 2022  à la LONDE 
>> Vendredi 19 et samedi 20 août 2022 à BORMES  
 
E – STRUCTURATION DES CLUBS – LABELS/CERTIFICAT DEPARTEMENTL DE STRUCTURATION DES CLUBS ET PEF :  
>> Structuration des clubs :  
Permis de conduire une équipe (PCE) :  
6 réunions ont eu lieu en visioconférence pour toutes les catégories U14 à Séniors G de niveau D1, U13 Gaby Robert 
et Séniors F. A 8 et A 11.  
La réunion PCE D1 Futsal a eu lieu en présentiel  
>> Labels et Certificat Départemental de Structuration des Clubs :  
Lancement de la campagne de la saison 2022/2023 : un mail a été envoyé à tous les clubs et un article a été publié 
sur le site du District.  
Date butoir des candidatures : le jeudi 15 décembre 2022.  
Les remises des récompenses aux clubs pour la saison 2021/2022 vont être programmer (en attente dotation FFF).  
>> Programme Educatif Fédéral : 
Saison 2022/2023 : un mail a été envoyé à tous les clubs et un article a été publié sur le site du District.  
Poursuite du concours « Action du Mois » et le Challenge National PEF est reconduit par la F.F.F. 
La remise des récompenses pour le PEF saison 2021/2022 a été organisé le mardi 20 septembre 2022, les clubs 
récompensés sont : SC DRAGUIGNAN – ASPTT HYERES – FC LA SEYNE – FC LE REVEST – AS MAR VIVO – SC NANS – FC 
RAMATUELLE – SC TOULON – TOULON ELITE FUTSAL – T. PIVOTTE SERINETTE.  
 
F – FOOT LOISIRS – NOUVELLES PRATIQUES  
> Réunion des sections Foot en Marchant : Mardi 13 septembre 2022 
Ordre du jour : nouveau règlement et calendrier de la saison. 
> Rentré « Foot en Marchant » : vendredi 07 octobre 2022.  
 
G – FOOT EN MILIEU SCOLAIRE :  
> Opération Foot à l’école 2022/2023 (Ecole primaire) : Thématique « Quand Football et Jeux 
Olympiques/Paralympiques se rencontrent » 
> Opération Football Flor Schools 2022/2023 (collège) : Thématique : le Football fait son cycle Olympique. 
> Opération Quinzaine du Foot 2022/2023 (Lycée) : Thématique : en route pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de PARIS 2024.  
Les cycles Football ont repris depuis le lundi 12 septembre 2022 ;  
 
2 – PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL (PPF) ET FORMATIONS  
A/ Détections/Sélections – Espoirs du Foot  

• Mercredi 21 septembre 2022 : Rassemblement U16G (23 joueurs) 

• Mercredi 28 septembre 2022 : Rassemblement U15G (33 joueurs), U15F (26 joueuses) et U14F (30 joueuses) 
B/ Formations :  

• Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 : Module U13 (15 stagiaires) 
C/ Sections Sportives/Classes à Horaires Aménagés (CHA) :  
Ouverture saison 2022/2023 
>> Collège des Chênes à FREJUS : 6ème à 3ème (club support EFC FREJUS/ST RAPHAEL) 
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>> Collège Font Fillol à SIX FOURS : 6ème (club support SIX FOURS LE BRUSC) 
>> Collège André Malraux à LA FARLEDE : 6ème à 3ème (club support SOLLIES FARLEDE) 
>> Collège Marcel Rivière à HYERES : 6ème à 3ème (club support HYERES FC)  
 
3 – INFORMATIONS DIVERSES :  
Missions Régionales et Nationales du CTD  
 
>> L’effectif des arbitres très insuffisant et le nombre d’indisponibilité reçu chaque jour par la C. des Arbitres 
génèrent parfois la non-désignation d’arbitres pour certaines rencontres. 
Il a été aussi rappelé que les arbitres doivent être présents lorsqu’ils sont convoqués et particulièrement par les 
instances disciplinaires.  
 
 

Prochaine réunion  
Sur convocation 

 
 

Le Président : M. William PONT 
Le Secrétaire Général : M. André VITIELLO 


