ASSEMBLEE GENERALE D’ETE
Du Samedi 28 AOUT 2021
Procès-Verbal
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Listes des clubs présents ou représentés :
US BANDOL – SC BARJOLS – FC BELGENTIER – BERTHE J.S – BESSE SPORTS – BRAS AES – BRIGNOLES
AS – CALLAS CANTON – ELAN SPORTIF CAMPSOIS – CANNET DES MAURES – AMICALE CARCOISE –
CARNOULES FC – CARQUEIRANNE LA CRAU – COGOLIN SC – CUERS PIERREFEU – DRAGUIGNAN SC –
ESTEREL AS – FLASSANS – FLAYOSC – FREJUS FA – FREJUS ST RAPHAEL – GARDIA CLUB – GONFARON
FC – GRIMAUD FC – HYERES FC - HYERES ASPTT – LA CADIERE – LA LONDE SO – LA SEYNE FC – LE MUY
FC – LE PRADET US – LE REVEST FC – LES ARCS – LES VALLONS – LORGUES E.S – MAR VIVO AV. S –
MAESTRAL FC – NANS SC – OLLIOULES US – PIGNANS US – PUGET FC – RAMATUELLE FC - RIANS US –
ROQUEBRUNE CA - ROUGIERS SC – SALERNES O. – SANARY US – SIGNES AS – SIX FOURS LE BRUSC –
SOLLIES FARLEDE – ST CYR AS – ST MANDRIER US – ST MAXIMIN O. – ST ZACHARIE – STE ANASTASIE
FC – STE MAXIME AS - TARADEAU O. – TOURVES SC - STADE TRANSIAN – VAL D’ISSOLE US – VIDAUBAN
FC
Clubs toulonnais : USAM TOULON – TOULON ASPTT – RACING FC TOULON – ENT. PIVOTTE SERINETTE –
SPORTING CLUB TOULON – TOULON OUEST AS – TOULON TREMPLIN – YOUG CARITAS VAR 83
Club Football Loisirs : F.C PORT ISSOL
Clubs Futsal : T. AVENIR SPORTIF – ELITE FUTSAL – FREJUS FUTSAL – ISSOLE FUTSAL – LA SEYNE
FUTSAL – LE LAS FUTSAL – TOULON EST FUTSAL
Clubs présents mais ne pouvant pas votés : LE BEAUSSET JS – J.S MOURILLON – FOOTBALL CLUB LONDAIS
LIBRE – ST MAX FUTSAL
Clubs absents :
> Libre : AUPS REGUSSE TOURTOUR – BAGNOLS – CABASSE – GIENS ASPI – INSTITUT M20 -CSK OF VAL
DES ROUGIERES – LA VALETTE – LE LUC – LE VAL BESSILLON – MY IDEAL SPORT ACADEMY – PAYS DE
FAYENCE – PLAN DE LA TOUR – POURRIERES – R.C LA BAIE – ROCBARON FC – ST TROPEZ FC – AS
BEAUCAIRE – CLARET MONTETY – TOULON FC – LITTORAL SPORT ACADEMY
> Loisirs : LA RESERVE FC – LOUP FC – UNION MAHORAISE – SIBLAS AMICALE
> Futsal : CARQUEIRANNE FUTSAL – CLASSIC ST JEAN – LA BASE FUTSAL – LE LUC FUTSAL Ouverture de la séance par M. Pierre GUIBERT
M. Pierre GUIBERT ouvre la séance et remercie les participants d’être présents à cette Assemblée dans le contexte
si particulier que nous connaissons.
Il remercie M. Bernard MOUTTET, Maire de la ville de CUERS de nous recevoir dans cette magnifique salle.
Il remercie les invités, MM Eric BORGHINI, Président de la Ligue, Michel SERRE, Président du District du GRAND
VAUCLUSE, Edouard DELAMOTTE, Président du District de la COTE D’AZUR, Patrick BEL ABBES, Président du
District des ALPES, Erik SCHNEIDER, Président du District de PROVENCE, M Jean Claude-LANDA, adjoint aux
sports de la Mairie de CUERS, Jean Bernard KISTON, 1er Adjoint à la Mairie de PIERREFEU , Marc BENINTENDI,
adjoint aux sports de la Mairie de PIERREFEU, d’être présents à cette assemblée très particulière pour lui suite à
sa démission du poste de Président du District du Var en raison de ses nouvelles fonctions à la LFA.

M. André VITIELLO donne le nombre de clubs présents ou représentés soit 77 clubs sur 121 clubs soit 357 voix sur
431 voix. Le quorum de 37 clubs présents ou représentés étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.
- Allocution de M. Bernard MOUTTET, Maire de la ville de CUERS
Je vos remercie, au nom de l’ensemble de la Municipalité d’avoir choisi la ville de Cuers, cette année pour
l’organisation de votre assemblée Générale 2021.
C’est donc avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue.
Sport populaire s’il en est, le football réunit les générations et les territoires, faisant fi des classes sociales.
Le football amateur présente des qualités identiques. C’est dans cet esprit et uniquement dans celui-là que je conçois
le football.

L’union sportive Cuers-Pierrefeu tient une place importante au sein du tissu associatif et sportif local. En effet avec
350 licenciés cette saison, la pratique du football fait partie intégrante de la vie de la commune et rythme nombre de
mercredis et de week-end de bien des familles, dans lesquelles les enfants et parfois même les parents, jouent au
foot.
C’est pour cela que je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui dans ce pole culturel qui est à votre disposition
pour vos travaux, qui je vois sont assez nombreux.
Donc je ne vais pas monopoliser plus longtemps ce temps si précieux et je laisse la parole à Monsieur le Président
de Séance.
- Allocution de M. Marc BENINTENDI, Adjoint au Sport de la Mairie DE PIERREFEU :
Je remercie le District du Var d’avoir associé la ville de Pierrefeu à cette Assemblée Générale.
Je félicite le parcours exemplaire de M. Pierre GUIBERT qui a fait un magnifique travail. Cette promotion comme
secrétaire général à la LFA est méritée et il faut qu’il vive ces instants le mieux possible.
M. André VITIELLO poursuit l'Ordre du Jour par l'approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale d’hiver du
samedi 30 janvier 2021 dématérialisé. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

- Allocution de M. Pierre GUIBERT, Président de Séance et Secrétaire Général de la LFA :
M. Pierre GUIBERT invite l'ensemble des participants à observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui
nous ont quittés au cours de cette saison.
Il fait la genèse de ses années au District du Var en rendant hommage à MM Cyprien SAGLIETTI (de 1988 à 1992)
, Albert TUDESCO (de 1992 à 1998) et Pierre COULOMB (1998 à 2012) avec qui il a œuvré pendant de nombreuses
années pour ensuite leur succéder à la présidence du Comité de Direction du District du Var jusqu’à aujourd’hui.
>> Il été salarié de la Ligue et a mis en place « ça c’est du foot ». Ce projet qui devait durer 3 ans a finalement duré
9 ans.
> Création d’un comité de pilotage avec 12 médiateurs présents sur les terrains.
> En 2012, il est obligé de démissionner car il devient président du District du Var.
> Mise en place d’une commission Espace Réparation qui traite des problèmes disciplinaires sortant du périmètre
strictement sportif.
> Bilan sur les licenciées féminines avec la 2000ème licenciée féminine récompensée.
> Le déménagement des locaux du District de TOULON à LA GARDE
> La réduction du Personnel avec le licenciement de deux personnes
> L’achat de véhicules
> Des finances saines
Il finit en remerciant toutes les personnes du Comité de Direction qui l’ont aidé dans sa tache ainsi que le personnel
administratif.
- Allocution de M. Didier BREMOND, Vice-Président du Conseil Départemental
Le Football est le sport le plus populaire. C’est à travers le football que les gens se rencontrent quelque soit leur
situation sociale.
Le Conseil Départemental sera toujours proche du District du Var et encore plus maintenant qu’il prend la
présidence de la Commission des Sports du Département.
Il félicite le parcours de M. Pierre GUIBERT et le remercie pour l’aide qu’il a apporté au club de BRIGNOLES.
Il précise également que le travail se fait dans les territoires et non pas à la Fédération.
- Allocution de M. Eric BORGHINI, Président de la Ligue Méditerranée
C’est toujours un immense plaisir pour moi d’assister à l’Assemblée Générale du District du Var, organe
départemental ami et particulièrement contributif à la bonne santé du football régional.
Alors vous avez devant vous un Président de Ligue heureux et optimiste.
Optimiste parce qu’avec le déploiement du pass sanitaire et de la vaccination, je veux croire que cette saison sera
celle du retour sur les terrains pour tous nos licenciés. Même si les contraintes actuelles et l’obligation du pass
sanitaire ou vaccinal ne sont pas à négliger, on sait tous que le ballon ne pourra rouler à nouveau que dans ces
conditions. Il est nécessaire de faire encore preuve de résilience et de patience. Tout finira, espérons-le, par rentrer
dans l’ordre, pour une pratique en toute sérénité. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et sur vos
capacités à fédérer.

Le sport et le football ont été touchés de plein fouet par les conséquences l’épidémie. Le District du Var a ainsi subi
une baisse du nombre de licenciés de 12%.
Cette période d’inactivité a été finalement très active au sein des clubs. La Ligue Méditerranée de Football a
également répondu présente lors du dernier exercice et elle va poursuivre sur sa lancée.
Pour vous permettre d’envisager cette saison 2021/2022 dans les meilleurs conditions, de nouvelles mesures
financières ont été actées lors de l’AG d’été de la Ligue :
- Nous n’augmentons pas le prix des licences malgré la hausse du prix de l’assurance qui nous assumons
avec les Districts ;
- Une aide de 8€ par licence est créditée sur le compte club pour toute prise d’une licence « volontaire »
par une personne n’ayant jamais été licenciée. Cette mesure sera étendue à toute personne qui n’était pas
licenciée en 2020/2021, mais qui a pu l’être auparavant. La licence « volontaire » reviendra ainsi à 10€, assurance
comprise ;
- Les engagements dans les compétitions régionales sont gratuits ;
- Les engagements dans toutes les coupes nationales (Coupe de France, Coupe de France Féminine,
Coupe Gambardella, Coupe Nationale Futsal et Coupe National Football Entreprise) sont pris en charge par la
Ligue, grâce à la contribution de l’AS MONACO et à la vente aux enchères de maillots pour la somme de 19 000
euros ;
- L’enveloppe allouée aux aides aux déplacements des équipes de jeunes dans les compétitions
régionales est doublée, passant de 30 000€ à 60 000€ ;
- Le dispositif d’aide à l’apprentissage pour les clubs amateurs est prolongé pour la saison prochaine, ce
qui représente pour la Ligue une enveloppe de 60 000€ ;
- Les bons de formations de la Ligue de 15 € pour les modules du Parcours Fédéral de Formation des
Dirigeants sont reconduits ;
- Enfin, nous ne prélèverons pas le Fonds de Garantie Mutualisé.
Au-delà de l’aspect financier, assurer la continuité du service public sportif était une priorité pour la Ligue
Méditerranée en tant qu’instance subdélégataire d’une mission de service public. Ce que nous avons pu faire avec
votre aide précieuse.
Je pourrai passer des heures à évoquer toutes les actions entreprises au Service des clubs et des licenciés. Je
pense notamment à l’IR2F et à ses multiples formations pour les Dirigeants, Educateurs et Arbitres, à la plateforme
LMF FC riche d’informations pratiques et qui constitue un outil d’accompagnement, de formations et de conseils
très utiles.
Sans oublier le chapitre Compétitions enrichi de nouveaux championnats et coupes régionales chez les jeunes et
féminines. Avec, en corollaire, tout l’aspect Foot Loisir et ses nouvelles pratiques que nous avons bel et bien
l’intention de développer.
Et c’est justement dans ce secteur que Pierre GUIBERT a été un véritable pionnier, un précurseur, un animateur
hors pair, notamment pour le Futsal, à tous les niveaux : national, régional et départemental. Le District du Var a
ainsi connu de grands hommes à sa présidence, sans remonter trop loin dans le temps on peut citer M Pierre
COULOMB et bien entendu Pierre GUIBERT.
Ce dernier est, en effet, depuis une trentaine d’année, un dirigeant incontournable du football varois et
méditerranéen. Et depuis quelques mois, national avec le poste de Secrétaire Général du Bureau Exécutif de la
LFA, après avoir exercé dans bon nombre de Commissions Fédérales (actions citoyennes et sociales, futsal,
formation). Sans oublier qu’il fait partie du conseil d’administration du Fondaction du Football.
Alors au moment de la passation de pouvoir au profit de William PONT, autre personnalité incontournable, il est
temps pour moi d’adresser un vibrant hommage à Pierre dont le dévouement pour le football varois a été prégnant
et jamais démenti. Il a été un Président qui n’a jamais manqué de défendre les clubs et de les promouvoir avec une
réactivité, une passion et un engagement remarquable. Il a également défendu ses arbitres.
Il a toujours été volontaire pour accueillir des opérations fédérales sur son territoire, à l’image du Beach Soccer
Tour FFF à la Londe et Bormes. Il est aussi un véritable VRP pour le département du VAR qui est le plus beau
département à ses yeux et il n’a pas tort. Oui le VAR est un territoire phare de la région du Sud et son football l’est
tout autant.
il a également été l’instigateur et l’animateur de l’opération Espace Réparations, déclinée un peu plus tard par le
dispositif « ça c’est du foot », mettant en relief un partenariat entre le monde de la justice et le monde sportif. La
lutte contre la violence a été et est toujours l’un de ses chevaux de bataille.
L’histoire se poursuit avec l’avènement de William PONT qui, j’en suis certain, évoluera dans le sillon que Pierre
GUIBERT a creusé.
Le District est entre de bonnes mains.
- Allocution de M. Jean Paul PERON, représentant le C.D.O.S
Il excuse Mme Lucienne ROQUES, Présidente du C.D.O.S
Il énumère les dispositifs mis en place par le C.D.O.S
- Stage de 84 heures au jeunes de 16/17 ans dans les clubs et les institutions sur le thème du sport
- Pass’Sport qui est une allocation de rentrée sportive d’un montant de 50 euros. Cette aide de l’état est
destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, aux enfants de 6
à 18 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans

bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une
licence dans une association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021/2022.
- Il félicite les médaillés olympiques et para olympique. Le C.D.O.S a soutenu les collectivités dans la
demande de labellisation pour PARIS 2024.
- Il félicite Pierre GUIBERT pour son élection à la LFA en tant que Secrétaire Général, pour lui la grandeur
d’un grand dirigeant se voit par l’investissement apporté et en cela M. Pierre GUIBERT l’a été.
- Allocution de M. André VITIELLO, Secrétaire Général
Présentation du rapport moral, sportif et administratif :
La saison 2019/2020 aura marqué l’histoire du football entre autres, puisque inachevée suite à la pandémie qui
touche à ce jour la totalité de l’humanité. La saison 2020/2021a été quasiment sa jumelle : bien que débutée au
mois d’août 2020, les championnats jeunes, séniors, autres que professionnels sont suspendus au terme du
premier trimestre.
Quelques tours de coupe de France et quatre journées de championnat feront office de « petite saison » ; en effet,
la deuxième vague a bien été là et le football amateur a été de nouveau au point mort et le quotidien de chacun a
été fortement perturbé.
Dans ce chaos, l’espoir demeure autant que l’attente relative à notre activité sportive : la Fédération, les Ligues et
les Districts sont suspendus aux décisions gouvernementales qui autorisent une reprise encadrée par des mesures
et des protocoles sanitaires contraignants.
La reprise collective en attendant celle des championnats amateurs se fera sans contact, de ce fait de manière
individuelle. C’est malheureusement sans compter sur le propagation de l’épidémie : la saison blanche est
prononcée. Afin de palier aux difficultés financières des clubs amateurs, les organismes fédéraux apportent
différentes aides.
Pour certains clubs, la Coupe de France est maintenue. Le format de la compétition est modifié en profondeur afin
de répondre aux exigences sanitaires. Ainsi, deux voies sont établies, une pour le football amateur, une autre pour
le football professionnel. Ces deux voies seront regroupées à l’issue des 1/16 ème finale Trois clubs varois se
distinguent : le GARDIA CLUB atteint le 6ème tour, l’AS ST ZACHARIE et l’AS STE MAXIME le 7ème tour.
Si les supporters français attendaient l’Euro 2020 come une bouffée d’oxygène pour vibrer et retrouver le plaisir de
se rassembler, notre sélection nationale n’a pu attendre l’objectif fixé par M. LE GRAËT. Ce qui entraine au-delà du
résultat sportif, décevant par rapport à l’espoir de toute une nation, des répercussions financières importantes pour
la prochaine saison.
Notons cependant une éclaircie dans ce tableau morose : l’élection au poste de Secrétaire Général de la Ligue de
Football Amateur (LFA) du Président du District du Var de Football, M. Pierre GUIBERT, de bon augure pour le
football varois. Néanmoins, le cumul de poste n’étant pas autorisé par le règlement fédéral, ce dernier doit céder sa
place à la présidence du District du Var à un successeur qui sera élu lors de cette assemblée.
Pour conclure, la saison 2021/2022 ne pourra être vécue qu’au jour le jour. Il est très délicat de se projeter avec
cette situation sanitaire. Restons unie et tachons de réaliser nos objectifs communs.
M. Pierre GUIBERT reprend la parole et présente M. Amin ARROUB, CTD DAP embauché contrat à durée
déterminé pour une année durant laquelle Mme Ludivine REGNIER doit faire une validation des acquis afin
d’obtenir le diplôme de CTD PPF.
- Intervention de Ludivine REGNIER, CTD DAP
Intervention qui porte sur la structuration des clubs et l’obligation d’encadrement.
L’objectif prioritaire technique : améliorer le niveau des pratiquants
Les missions :
- Structuration des clubs : label club, programme éducatif fédéral
- Formation des acteurs schéma régional des formations : Tendre vers l’excellence des formations et
accroître l’accompagnement des stagiaires.
- Détection et accompagnement des profils de haut niveau : plan de performances fédéral/régional : réseau
d’observateurs et structure d’accès au HT niveau.
>> Obligations d’encadrement :
Objectifs :
> DTN : une équipe = un éducateur formé/diplômé
> Améliorer le climat sur et autour du terrain
> Lutter contre les incivilités
> Contribuer à l’éducation des joueurs
Projet pour le District : Présentation d’un plan de déploiement des obligations de l’encadrement des équipes sur
3 saisons.
>> Permis de conduire une équipe (P.C.E)
Pour pouvoir diriger son équipe, l’éducateur responsable devra être titulaire du PCE (délivré par le District du Var
de Football).
Pour l’obtenir, l’éducateur désigné devra participer à une réunion de formation prévue à cet effet, organisée par le
District en début de saison.
Le PCE n’est valable qu’une saison

- FINANCES
1 - Présentation du compte de résultat de la saison 2019/2020 et du bilan arrêté au 30 juin 2020
Mme Béatrice MONNIER présente le budget prévisionnel 2021 / 2022 en se basant sur les tableaux et graphiques
suivants : La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’une saison nous impose la plus grande prudence
dans l’élaboration des hypothèses budgétaires pour la saison à venir, même si nous voulons croire à une reprise de
nos activités.
Je remercie Aurélie pour le travail qu’elle a accompli.

3 – Approbation du Budget Prévisionnel saison 2021/2022

Le Budget Prévisionnel est adopté à 97,51 % voix.
4 – Election du nouveau Président du District
Suite à la démission de M. Pierre GUIBERT au poste de Président du District, M. William PONT se présente.
Les clubs sont invités à voter
M. William PONT est élu à 97,51% des voix

- Election du nouveau membre du Comité de Direction
Suite à la démission de M. Pierre GUIBERT, M. Alain REVELLO se présente comme membre du Comité de Direction.
Suite à son absence excusée, il n’a pas pu se présenter. Les clubs sont donc invités à voter
M. Alain REVELLO est élu à 90,53 % des voix

- Election d’un nouveau binôme pour représenter le District à la Ligue Méditerranée
Suite à la démission de Pierre GUIBERT, un nouveau binôme doit être élu pour représenter le District à la Ligue
Méditerranée. M André VITIELLO devient titulaire et M. Bruno GIMENEZ devient son suppléant.
Les clubs sont à présent inviter à voter pour le binôme
Le binôme est élu à 94,62 % des voix

Questions Diverses :
- M. René-Paul CLAUZEL représentant le club de SIX FOURS LE BRUSC : A partir de lundi, le pass sanitaire
devient obligatoire et les clubs sont inquiets. Il demande une intervention auprès des instances gouvernementales
par la LFA pour que ce pass sanitaire soit retiré.
Réponse de M. Eric BORGHINI : La F.F.F est en négociation avec le gouvernent pour assouplir ce protocole. Mais
dans l’immédiat les dirigeants doivent faire appliquer ce protocole en l’état. Il précise que 60 à 70% des 12/17 ans
sont vaccinés.
>> >> Demande la possibilité de d’exonération des frais d’engagement pour le football loisirs.
Réponse de M. William PONT : Le Comité de Direction va réfléchir à cette possibilité.
- M. Christophe DUFOUR du CANNET DES MAURES : Comment gérer la vérification du pass sanitaire pour les
petits clubs. N’est-il pas plus simple que les arbitres et les délégués gèrent cette vérification.
Réponse de M. Pierre GUIBERT : La vérification du pass sanitaire incombe au club organisateur. Le délégué pourra
superviser cette vérification mais ne peut pas la faire lui-même.
M. Jean-Marc MATTERA de VIDAUBAN : Le foot à 11 sera relativement facile à gérer par contre un gros problème
va se poser dans le foot d’animation.
Réponse de M. Edouard DELAMOTTE : les parents ne voulant pas faire vacciner leurs enfants vont devoir y
réfléchir.
Réponse de M. Erick SCHNEIDER : Les dirigeants doivent avoir un discours rassurant si nous voulons essayer de
perdre le moins de licenciés possible.
M. Fabien BONARDI de SOLLIES FARLEDE : Demande si un bilan est possible sur le nombre de licenciés à ce
jour.
Réponse de M. William PONT : A ce jour nous sommes en avance de 900 licenciés par rapport à la saison
2020/2021. Essentiellement séniors. Par contre le nombre licenciés chez les jeune reste faible.
Les dirigeants doivent avoir un discours positif car les règles peuvent changer en fonction de l’évolution de la
pandémie.
M. Michel CAILLOT de FREJUS FUTSAL : Demande si possibilité de faire jouer les matchs futsal à huis clos car il
est très difficile de vérifier le pass sanitaire.
Mme Christine MOISAN : Demandant si le football Loisirs de DRAGUIGNAN qui est géré différemment peut
fonctionne comme le Football Loisirs traditionnel.
Réponse de M. William PONT : Une analyse de la situation va être engagée.
M. Christophe CAILLOT de CARNOULES : Demande la possibilité de faire jouer plus de 3 joueurs U13 en U14.
Réponse : Non il n’est pas possible de faire jouer plus de 3 joueurs U13 dans la catégorie U14.
- Allocution de William PONT, élu Président du District du VAR
Je remercie l’ensemble des participants pour leur présence et pour la confiance qui m’a été témoignée lors de cette
élection.
Je remercie également toutes les personnalités présentes « civiles et sportives » et j’adresse un hommage tout
particulier à Pierre GUIBERT pour toutes ces années passées à ses côtés à œuvrer pour le bien du football Varois

et celui du District du Var. Avec Pierre, j’ai beaucoup appris et avec l’ensemble des membres du District un gros
travail a été réalisé.
C’est pourquoi, je précise ne vouloir rien changer. L’organisation et la dynamique de fonctionnement resteront les
mêmes en essayant quand on le pourra d’améliorer ce qui semblera nécessaire.
Le District et l’ensemble des ses membres resteront disponibles et à l’écoute des clubs. C’est là notre mission
première.
Une mission que nous pourrons accomplir avec la participation de notre équipe administrative composée de Nathalie,
Aurélie et Isabelle mais aussi avec l’équipe technique sous la houlette de Ludivine et Amin, équipe qui sera bientôt
renforcée par l’arrivée d’un apprenti et d’un ou deux services civiques.
Evidemment, je n’oublie pas l’ensemble des membres du Comité de Direction ainsi que ceux des différentes
commission sans lesquels la physionomie du District ne serait pas complète. Toutes ces personnes bénévoles et
dévouées sont importantes dans le travail régulier et hebdomadaire à réaliser.
Nous allons poursuivre le développement de la formation avec l’aide notamment de l’IR2F et des formateurs internes.
Cette formation, indispensable et nécessaire, permettra de faire encore progresser les éducateurs, entraineurs,
délégués, arbitres et dirigeants pour un meilleur fonctionnement d’ensemble sur et autour des terrains.
On va également poursuivre :
- Le développement du foot féminin et plus globalement la féminisation en particulier en ce qui concerne les
« dirigeantes » des clubs, ressource dont on a tant besoin.
- La mise en place définitive des championnats « générationnels ».
- La lutte contre les incivilités et la violence sur et autour des terrains, même si heureusement ce fléau a
nettement diminué dans notre district.
On va bien sur et surtout veiller à préserver l’équilibre de nos finances qui, comme l’a précisé Pierre, sont saines.
Evidemment, on n’oubliera pas pour autant les investissements indispensables à la bonne évolution de notre district,
je pense à l’informatique, le mobilier et l’entretien des locaux et des bâtiments etc…
Mais tout cela se fera avec discernement.
Voilà en quelques mots, les pistes pour notre fonctionnement futur.
Mais aujourd’hui ce qui nous inquiète le plus sur le plan sportif est lié à la situation sanitaire et aux obligations
générées par cette pandémie.
Nous sommes inquiets sur l’évolution des effectifs de nos clubs surtout dans les catégories « jeunes » et nous
appréhendons le début des compétitions le 12 septembre pour les séniors et les 2 et 3 octobre pour les jeunes.
Nous sommes inquiets mais comme nous sommes tous des passionnés très impliqués, nous devons conserver notre
d’optimisme.
Nos instances Fédérales, et là, nous adressons un clin d’œil à Pierre, vont œuvrer, c’est sûr, pour essayer d’améliorer
cette situation afin que nous puissions vivre enfin une nouvelle véritable saison de football.
Merci encore à vous tous.
Bonne saison et bonne santé à vous et vos familles.
A bientôt autour des terrains et à tout de suite autour du verre de l’amitié.

Le Président : William PONT
Le Secrétaire Général : André VITIELLO

