
 

  1 

  

 

COMMISSION COMMUNICATION 

Homologation des Tournois 

Procès-Verbal n° 1 
 

Réunion du : Vendredi 26 Août 2022  

Présidence : Mme Cathy DARDON 

Présents :  
Mme Lydie BASTIEN 
MM. Franck DEWOST - Albert ROBAA  
Tournois : M. Pierre HOLLECKER  

Assistent à la réunion :  
Mmes Huguette CARPENTIER – Noelle MOUTON 
M. Raymond CAZEAUX 

  

COMMUNICATION 

La plateforme d’aides aux clubs, LMF FC, vous permet de vous informer,  

de vous former et d’être accompagné en permanence. Cliquez  ICI 

 

 

 

        Guide des formations 2022 – 2023 cliquez ICI 

 

 

 

 

     Dispositifs FAFA Equipement et Transport  

          pour la saison 2022-2023   Cliquez  ICI 

 

 

 

 

 

 

https://mediterranee.fff.fr/simple/le-lmf-fc-a-votre-service/
https://mediterranee.fff.fr/simple/suivez-le-guide/
https://mediterranee.fff.fr/simple/dispositifs-2022-2023-ouverts/
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L’opération bons d’achat Nike x FFF fait son 

retour en 2022 

Cliquez ICI 

 

 

 

     Bons carburant pour les clubs à la rentrée     

       Cliquez ICI  

 

 

Action à venir 

 

 

 

 

Opération Octobre Rose 2022 
 
Comme chaque année, l’Institut Curie sensibilise le grand public au cancer  
du sein pendant le mois d’octobre et vous invite à participer à cette vague rose ! 
C’est l’occasion de vous mobiliser autour de valeurs de solidarité et d’engagement tout au 
long du mois d’octobre ! 

Le District du Var s’associe à La Ligue Méditerranée et la FFF pour l’opération « Octobre Rose ».  

Par ce dispositif, la Fédération, les Ligues et les Districts s’engagent aux côtés de l’association Ruban 

Rose dans la lutte contre les cancers du sein.  

 Organiser un évènement solidaire   

 Participer à notre grand défi créatif : confectionner 20 000 marque-pages afin d’apporter 

votre soutien aux femmes atteintes du cancer du sein et les aider ainsi à tourner la page de 

la maladie 

 Sensibiliser et informer votre entourage sur le cancer du sein 

 

Parce que nous sommes toutes et tous concerné(e)s par le cancer du sein, on vous propose un 

challenge solidaire pour passer collectivement à l’action. Les informations vous seront communiquées 

prochainement 

 

 

https://mediterranee.fff.fr/simple/operation-bon-dachat-nike/
https://mediterranee.fff.fr/simple/bons-carburant-pour-les-clubs-a-la-rentree/
https://var.fff.fr/simple/octobre-rose/
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HOMOLOGATION ET SUIVI DES TOURNOIS 

RAPPEL 
 

1°) Les demandes d'homologation doivent parvenir au District impérativement 15 jours avant la date prévue 
pour les tournois. Il ne sera pas attribué de dotation par le District. 
2°) Il est obligatoire d'établir une feuille d'engagement comportant le nom, le prénom et le numéro de licence 
des joueurs et dirigeants des équipes participantes avant le début du tournoi. 
 
LA COMMISSION HOMOLOGUE LES TOURNOIS : 
ST-MAX FUTSAL 
ASPTT HYERES 

 
RECAPITULATIF DES TOURNOIS HOMOLOGUES PAR LA COMMISSION 

 
N° 01 – LA CADIERE :  
Catégories U13F à 8 : samedi 29 Octobre 2022 
Catégorie U15F à 8 : dimanche 30 Octobre 2022  
Contact : contact.uslacadiere@gmail.com 
 
N° 02 – ST-MAX FUTSAL :  
« St-Max Futsal Cup »  
Catégorie Sénior : Dimanche 11 Septembre gymnase H. Matisse  
Contact : 06 60 17 16 54 
   
N° 03 – ASPTT HYERES :  
Tournoi « Souvenir Gaby ROBERT »  
Catégories U7 – U6 –U9 Samedi 17 Septembre  

 
 

Prochaine réunion  

sur convocation 
 

La Présidente : Cathy DARDON 
 


