
 

  1 

 

 

Comité Directeur 

Procès-Verbal n°5 
Réunion de Bureau du : Vendredi 04 novembre 2022 

Présidence :  M. William PONT 

Secrétaire Général :  M. André VITIELLO 

Présents : 
Mmes Béatrice MONNIER – Cathy DARDON - MM Gérard BORGONI - Albert 
DI RE – Bruno GIMENEZ –  Antoine MANCINO - Jean PAOLINI –  Jean Paul 
RUIZ – José VIVERO  

Excusés :     

Assiste à la séance :  Mme Nathalie COGGIA (Directrice Administrative)   

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 une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès du frère de M. Jean Paul RUIZ, Vice-
Président du District. 
En cette pénible circonstance le Président, les membres du Comité de Direction, les membres des Commissions 
ainsi que le Personnel Administratif et Technique, lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères 
condoléances.  
 
C’est avec tristesse que le District du Var a appris le décès brutal  de Mme Béatrice BOUREGHIBA, épouse du 
joueur de l’équipe R1 de l’AS MAXIMOISE. 
En cette pénible circonstance, le Président et les membres du Comité de Direction ainsi que le Personnel 
Administratif présentent à sa famille ainsi qu’au club leurs plus sincères condoléances. 
 

PROMPT RETABLISSEMENT :  
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Le Président et les Membres du Comité de Direction ainsi que le personnel administratif souhaitent un prompt 
rétablissement à M. Benoit JANIN, membre du Département Technique ainsi qu’à M. Lucien LE DORAN, président 
de la C. Football Loisirs pour leur hospitalisation.  
 

CORRESPONDANCE 

 FFF :  

- Courrier d’information sur l’organisation de la Coupe de France des Arbitres la Poste. Transmis à la C.D.A 
 
- Communiqué de presse de la FFF relatif au bilan de la mission FFF de contrôle du camp de base de l’équipe de 
France à DOHA. Noté.  
 
- Dans le cadre du plan de développement du Futsal, la Direction Technique Nationale et la Ligue du Football Amateur 
souhaitent proposer une action nationale pour les U6 à U98 lors de cette saison 2022/2023 : « Le Noël du Futsal ». 
 
- Informations concernant la Puissance Foot – Accompagnement scolaire, les Labels Fédéraux Crédit Agricole, le 
Dispositif Fiers d’Etre Bleu et le Challenge National PEF. Transmis à la C.T.D. 
 

 LIGUE :  
 

- Adressant l’enveloppe Régionales FAFA saison 2022/2023. Transmis à la CDTIS 
 

 CLUBS : 
 
- S. TRANSIAN : Démission du Président à compter du 01 novembre 2022. Noté 
 
- ST MANDRIER : Démission de la Secrétaire à compter du 11.10.2022.  Noté.  
 
- BANDOL : Invitation au centenaire du club le samedi 19 novembre 2022. MM André VITIELLO, Secrétaire Général 
et Gérard BORGONI, Vice-Président seront présent.  
  
 

 DIVERS : 
 
- TPM : Mise à disposition à titre gracieux des installations du Vallon du Soleil le samedi 05 novembre 2022 pour 
l’organisation d’un plateau Foot à 11 Féminines. Transmis à la C.T.D. 
 
- CDOS 83 : Invitation à l’inauguration des nouveaux locaux de la Maison Sport Santé 83 et « Formation Sport-Santé » 
le 03 décembre 2022. Noté.  
 
 

LISTE DES ARBITRES LOISIRS 

>> Sur proposition de la Commission des Arbitres, le Comité de Direction valide la nomination des arbitres Football 
Loisirs  suivant :  
- MM Magid AGGOUNE – James AHONOUKOUN – Mohamed AIOUAZ – Driss BEN GHOUMA – Mohamed BOUCHNIBA 
– Imade BOUSLAMA – Abdelkarim BOUZALMAT – David COCHETEUX – Ludovic CONSTANS – Kévin CORTES – Mounir 
DEGHIM ABDELKADER – Christopher DUFOUR -Sami EL AKKARI – Ouajdi FARHAT – Mohamed Ali GADACHA ASFOUR 
– Frédéric GROS – Nejd HACHANI – Hasen JERIDI – Victor LITT – Karim MASKOURI – Mohamed MEJRAB – Heidy 
MERAKCHI – Pascal MICHAUD – Veselin MINCHEV – Rayan NOUIRA – Didier PAGANO – Willy PAMY – Franck PETER 
– Krim RAHAL – Mehdi SIF – Maher TARCHOUN.  
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Prochaine Réunion Plénières 
Mercredi 09 novembre 2022 

 
 

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


