COMITE DE DIRECTION
P.V. N° 01
Réunion du :

Mardi 21 juillet 2020

Président :

M. Pierre GUIBERT

Secrétaire Général :
Présents :

M. André VITIELLO
Mme Cathy DARDON - MM. Gérard BORGONI – Guy BOUCHON – Guy BOURICHA - Albert
DI RE – Patrick FAUTRAD - Gérard IVORA – Jean PAOLINI - Jean Paul RUIZ – José VIVERO
Mmes Nathalie COGGIA (Directrice Administrative) – Ludivine REGNIER (CTD DAP)

Assistent à la réunion :

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’irrecevabilité 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 débité du compte du club appelant (46 €)
4. La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le
fond.

ORDRE DU JOUR
- Traitement du courrier
- Validation des plannings jeunes, féminine et foot d’animation
- Dates des engagements saison 2020/2021
- Information championnat U14
- Information relative aux surclassements
- Validation du Règlement Intérieur de la C.D.A
- Informations
PROMPT RETABLISSEMENT :
Le Président et les Membres du Comité de Direction souhaitent un prompt rétablissement à M. William PONT, VicePrésident Délégué, suite à son opération.

CORRESPONDANCES
 F.F.F
- Procès-Verbal du Comité Exécutif en date du 8 juillet 2020 concernant le sujet de la purge des sanctions. Transmis à la
Commission de Discipline.
- Informant des décès de M. Pierre VINCENT, ancien Membre du 1 er CNFA et du Comité de Direction du District de LA
MARNE. En cette pénible circonstance le Président et les membres du District du Var présentent au District ainsi qu’à
sa famille ses plus sincères condoléances.
- Informant du décès de M. Michel POTELET, ancien Président du District AISNE de FOOTBALL. En cette pénible
circonstance, le Président et les membres du District du Var présentent au District ainsi qu’à sa famille ses plus sincères
condoléances
- Un calendrier Webinaire a été mis en place suite à l’annulation des séminaires annuels des Conseillers Techniques afin
de traiter de la reprise et/ou de la continuité des actions, des priorités de la saison 2020/202 et de l’organisation par
pôle qui permettra de formaliser les schémas régionaux 2020 – 2024. Transmis à la CTD DAP.
- Adressant un Webinaire pour la reprise du football dans les clubs. Transmis à tous les clubs.

 LIGUE MEDITERRANEE
- Extrait du PV de la Commission Régionale d’Appel Disciplinaire et Réglementaire du 15 juillet 2020 concernant l’appel
de CLARET MONTETY d’une décision de la C. de Discipline du 05.03.2020. Décision : Confirme la décision dont appel.
- Composition des championnats régionaux pour la saison 2020/2021. Noté ?
- Informant que les demandes d’alternance et de jumelage doivent être uniquement saisies via le nouveau module de
compétitions. Noté.
- Concernant le classement éclairage des installations du stade André CANOURGUES en catégorie E A FOOT A 11.
Transmis à la C.T.D.I.S
- Concernant la nouvelle messagerie Clubs / officiels. Une session de formation en ligne sera prochainement dispensée
pour les clubs / officiels (courant août/septembre). Noté
- L’examen des candidats arbitres de Ligue saison 2019/2020 n’ayant pu avoir lieu le 23 mars dernier suite à la crise
sanitaire aura lieu le dimanche 28 août. Transmis à la Commission des Arbitres.
 CLUBS :
- TARADEAU : Concernant une demande de changement de club. Transmis à la Ligue Méditerranée
- FLASSANS et FC GONFARON : Création d’une entente en catégorie U14, U13 et U12 pour la saison 2020/2021. Le
Comité de Direction émet un avis favorable.
- FC SEYNOIS : Adressant le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24.06.2020 ainsi que la composition du nouveau
bureau. Noté
- STE MAXIME : Organisation de stages d’été du 06 au 10, du 20 au 24 juillet, 03 au 07 et 17 au 21 août 2020 pour les
catégories 6/10 ans et 11/13 ans. Transmis à la CTD DAP
- CANNET DES MAURES : Organisation de stage d’été au mois d’août pour les catégories de 6 à 13 ans. Transmis à la CTD
DAP
- ST MANDRIER : Aucune organisation de stage estivale n’est prévue cet été. Transmis à la CTD DAP
 DIVERS :
- M. Stéphane KARA : Démission de ses fonctions de secrétaire au sein de l’UA LA VALETTE. Noté
- DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE MARITIME : Adressant une demande de reclassement d’une salariée. Noté
- M. Antonin MARTELLA : Demande d’emploi avec CV et lettre de motivation. Noté
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR : Demande d’informations sur les compétitions sportives 2010/2020. Le VicePrésident Délégué répondra.
- DISTRICT FOOTBALL DORDOGNE PERIGORD : Informant de la démission de M Patrick MATTENET au poste de Président
du District. M. Eric LACOUR a été désigné Président par intérim jusqu’à l’Assemblée Générale Elective. Noté
- M. Loic ROCHARD : Candidature pour intégrer la Commission Futsal. Transmis à la C. Futsal.
- Mme Laure MARTINEZ : Candidature pour intégrer une commission du District. Noté
- M. Laurent FERAUD : Candidature pour intégrer le Département Technique. Transmis au Département Technique
- M. Daniel FELIX : Renouvellement de sa carte d’ayant droit pour la saison 2020/2021. Noté

VALIDATION DE PLANNINGS DES COMPETITIONS JEUNES – FEMININS ET
FOOT D’ANIMATION

Sur proposition des Commission des Championnats Jeunes, Féminins et Football d’Animation, le Comité de Direction
valide les plannings et les dates pour la saison 2020/2021.

DATES BUTOIR DES ENGAGEMENTS SAISON 2020/2021
>> SENIORS FEMININ FUTSAL – U18 FUTSAL et U15 FUTSAL
Date limite le 30 août 2020
>> FOOTBALL LOISIRS
Date limite le 30 août 2020
>> U15 D3 – U16 D3 – U14 D3 - U13 GABY ROBERT – U13 EXCELLENCE et U12 EXCELLENCE
Date limite le 04 septembre 2020
>> U13 PRE-EXCELLENCE / HONNEUR – U12 PRE EXCELLENCE / HONNEUR -U11 EXCELLENCE / PRE EXCELLENCE /
HONNEUR - U10 EXCELLENCE / PRE EXCELLENCE / HONNEUR
Date limite le 15 septembre 2020
>> U6/U7/U8/U9
Les engagements doivent nous être adressés par mail au secretariat@var.fff.fr

INFORMATION CHAMPIONNATS U14
Le Comité de Direction valide l’organisation des championnats U14 pour la saison 2020/2021
- Une poule unique de D1 avec 11 équipes et un championnat en deux phases :
>> A l’issue de la première phase les équipes classées 10ème et 11ème descendent en U14 D2.
>> A l’issue de la deuxième phase l’équipe classée 1ère accède en Ligue U15 R2 et les équipes classées 10ème
et 11ème descendent en U15 D2.
- Une poule unique de D2 avec 11 équipes et un championnat à deux phases :
>> A l’issue de la première phase les équipes classées 1ère et 2ème accèdent en U14 D1
>> A l’issue de la deuxième phase les équipes classées 1ère et 2ème accèdent en U15 D1
- En fonction des engagements il sera créé le nombre nécessaire de poules U14 D3.

COUPES DU VAR SAISON 2020/2021
Le Comité de Direction décide l’annulation des Coupes du Var Jeunes, Séniors, Féminines, Futsal et Football Loisirs
pour la saison 2020/2021
- Les calendriers Séniors et Jeune seront mis en ligne au plus tard pendant la semaine du 17 au 21 août (en attente de
précision complémentaire de la Ligue et notamment de la R2)

INFORMATION SUR LA PARTICIPATION DES JOUEUR EN CATEGORIES SUPERIEURES
- CRITERIUM : participation joueurs U18, U19 et U20
- U19 : participation des joueurs U19 et U18 et 3 joueurs U17 surclasses (Article 73.2 des RG)
- U18 : participation des joueurs U18 et U17 et 3 joueurs U16 surclassés
- U17 : participation des joueurs U17 et U16 et 3 joueurs U15 surclassés
- U16 : participation des joueurs U16 et U15 et 3 joueurs U14 surclassés
- U15 : participation des joueurs U15 et U14 et 3 joueurs U13 surclassés
- U14 : participation des joueurs U14 et 3 joueurs U13

INFORMATIONS
Le mandat de toutes les commissions est prolongé jusqu’au 28 septembre 2020 en raison des élections lors de
l’Assemblée Générale du District du 19 septembre 2020.
>> Information du CTD DAP pour la saison 2020/2021
1 – Développement et Animation des Pratiques (DAP)
- Football d’animation,
- Football féminin,
- Label et structuration des clubs
- Futsal

2 – Plan de Performance Fédéral (PPF)
Détections/sélections – espoirs du foot
Formations Fédérales
3 – Divers
Amicale des Educateurs

VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CDA
SAISON 2020/2021
Sur proposition de la Commission des Arbitres et suite à une modification du règlement, le Comité de Direction valide
le Règlement Intérieur de la C.D.A pour la saison 2020/2021

LISTE DES CLUBS POUVANT BENEFICIER POUR LA SAISON 2020 / 2021 D’UN
ou DEUX JOUEUR(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DANS L’(ou LES) EQUIPE(S) DE LEUR
CHOIX AU TITRE DE L’ARTICLE 45 DU STATUT DE L’ARBITRAGE
Il est rappelé que ce (ou ces) muté(s) supplémentaire(s) peut (peuvent) être utilisé(s) dans les équipes Ligue ou District
pour toutes les compétitions officielles y compris nationales.
 UN MUTE SUPPLEMENTAIRE :
- US SANARY (D3) – GRIMAUD (D2) – STE MAXIME (R1) – CUERS PIERREFEU (R2) – FC VIDAUBAN (D3)

 DEUX MUTES SUPPLEMENTAIRES :
- S.C TOULON (U14 R1)

« VIGILANCE METEO ORANGE ou ROUGE »
Article 39 des Règlements Sportifs du District
Le report des rencontres résultant du déclenchement de la Vigilance Orange sur le site METEO FRANCE concerne
UNIQUEMENT la VIGILANCE ORANGE pour « PLUIES, INONDATIONS, NEIGE et VERGLAS ».
VIGILANCE CONNUE DE METEO France AVANT LE VENDREDI 17H :
Dans ce cas le District prononcera l’annulation de toutes les rencontres pour la ou les journée(s) concernée(s) par cette
alerte
VIGILANCE DECLAREE PAR METEO France APRES LE VENDREDI 17H :
Dès lors qu’une vigilance Météo Orange ou Rouge « pluie, inondations, neige » sera déclenchée par Météo France pour
le département du Var après le vendredi 17h toutes les rencontres organisées pour le ou les jours concerné(s) par cette
vigilance seront annulées et reportées à une date ultérieure qui sera décidée par les Commissions compétentes.
Cette décision s’applique également aux officiels « Arbitres, Délégués et Observateurs ».

UTILISATION DU MINIBUS DU DISTRICT
Suite à la session d’un minibus, le District du Var ne peut vous proposer qu’un Minibus à la location.
Le Comité de Direction rappelle les modalités de prêt du minibus :
>> Une demande écrite doit être adressée par mail au secrétariat du District en indiquant la date, le lieu et le motif du
déplacement.
>> Prêt d’un seul minibus par club et par week-end end limité à trois demandes par saison.
>> Forfait de 30 € par jour demandé aux clubs affiliés pour son entretien avant chaque utilisation (+ chèque de caution
de 200 €)
>> Déplacements limités au secteur géographique de la Ligue Méditerranée : VAR – BOUCHES DU RHONE - ALPES
MARITIMES – ALPES DE HAUTE PROVENCE et GRAND VAUCLUSE.
Aucun déplacement hors secteur géographique de la Ligue Méditerranée ne sera accepté.
Prochaine réunion de bureau
sur convocation
Le Président : Pierre GUIBERT
Le Secrétaire Général : André VITIELLO

