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Comité Directeur 

Procès-Verbal n°6 
Réunion Plénière du : Mercredi 09 novembre 2022 

Présidence :  M. William PONT 

Secrétaire Général :  M. André VITIELLO 

Présents : 

Mmes Béatrice MONNIER – Cathy DARDON - MM Gérard BORGONI – Guy 
BOUCHON – Guy BOURICHA -  Albert DI RE – Patrick FAUTRAD - Bruno 

GIMENEZ –  Gérard IVORA - Antoine MANCINO – André SASSELLI – 
Philippe SULTAN - José VIVERO  

Excusés :   MM Cyril BOUREAU – Jérôme LACHEVRE – Jean PAOLINI -  Jean-Paul 
RUIZ  

Absents non-excusés :   MM Jean Paul PERON – Alain REVELLO  

Assiste à la séance :  Mmes Nathalie COGGIA (Directrice Administrative) - Ludivine REGNIER 
(C.T.D) 

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. 

 

CORRESPONDANCE 

 FFF :  

- La F.F.F sera présente au Salon des Maires et des Collectivités Locales qui aura lieu du 22 au 25 novembre 2022 à 
la Porte de Versailles (Paris). Noté 
 
- Courrier de M. Vincent NOLORGUES de la FLA concernant l’accompagnement Fédéral des Districts dans le 
développement des nouvelles pratiques. Transmis à la C.T.D. 
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 LIGUE :  

 
- Adressant les attestations de classement de l’installation sportive Jacques ROUX à LA VALETTE suite à la visite de 
la CRTIS en date du 08.11.2022. Transmis à la CDTIS 
 
- Adressant le mail de la LFA sur la journée des bénévoles à CLAIREFONTAINE. Noté.  
 
 

 DIVERS : 
 
- M. Laurent KUBACKI : Adressant sa candidature au poste de délégué du District. Transmis au Secrétaire Général.  
 
- CDOS 83 : Invitation à l’inauguration des nouveaux locaux de la Maison Sport Santé 83 le 03 décembre 2022. Le 
Secrétaire Général répondra.  
 
- FACE VAR : Adressant le planning récapitulatif des actions Education-Culture de FACE VAR :  dates et lieux prévus 
pour les différentes séances auprès de collégiens et lycéens dans les établissements scolaires de la Métropole TPM. 
Noté.  
 

REUNION DE LA COMMISSION DES FINANCES 

Le Comité de Direction approuve le Bilan et le Compte de Résultat arrêté au 30 juin 2022 qui sera présenté 
lors de l’Assemblée Générale d’Hiver du 03 décembre 2022 à GAREOULT.  
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Dans le cadre de son fonctionnement, le District du Var est amené à solliciter une aide financière auprès 
d’organismes. 
Pour ce faire, le Comité Directeur désigne Monsieur William PONT, Président du District, pour  valider et 
signer les conventions. 
 

INFORMATION 

> Le Président William PONT fait un point sur l’avancement des travaux et prévoit la fin de ces travaux 
mi-décembre (fonctionnement éclairage, chauffage et climatisation)  

 
***** 

 
INFORMATION DU C.T.D 

 
1/ Développement et Animation des Pratiques (DAP) 
A/ Football Educatif :  
- U12 et U13 : Le 1er tour du Festival Foot U13 aura lieu le samedi 19 novembre 20232. Le tirage au sort 
a été effectué le mardi 11 octobre 2022. 66 équipes réparties sur 7 sites 
Tous les documents ont été envoyés peu après le tirage pour une bonne préparation/organisation de 
l’action, une bonne communication auprès des clubs et collaboration de la C.D.A.  
Un membre du Département Technique et trois arbitres (à minima) sont prévus sur chaque site.  
Un bilan sera fait sur le prochain compte-rendu 
 
- U10-U11 : La phase 2 des plateaux U10 et U11 débutera le samedi 12 novembre 2022.  
Equipes engagées par catégorie au 04.11.2022 : > U10 : 94 et U11 : 99 
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Cela représente plus de 300 plateaux à organiser et à planifier dans FAL pour la période de novembre à 
décembre 2022 (5 journées).  
 
- U6/U9 :  
> Les plateaux sont planifiés au fur et à mesure sur FAL (trois semaines/ un mous à l’avance) afin que les 
clubs puissent organiser les plannings du week-end et faire leurs convocations.  
Rappel : avec les référents U6 à U9, nous avons effectué un planning sur la saison des clubs « Accueil » 
des plateaux.  
> Le plateau de Noël-Foot de Cœur aura lieu le samedi 03 décembre 2022. 
La fiche d’inscription a été envoyé le mercredi 19 octobre 2022 pour un retour le lundi 14 novembre 
2022 afin de faire la répartition des équipes sur les différents sites que la commission Foot Educatif 
choisira en fonction des besoins.  
Comme chaque saison, cette action est placée sous le signe de la solidarité.  
Nous choisirons les clubs qui seront associées à une association caritative.  
Le District achètera les goûters. Un bilan sera fait suite à l’action.  
 
B/ Foot Féminin :  
- Plateaux U6F/U8F1 et U9F/U11F : 
> Pour les engagements et diffusion des plateaux, même démarche que pour les catégories U6 à U11. 
> Le plateau de Noël-Foot de Cœur aura lieu le samedi 10 décembre 2022. 
La fiche d’inscription est commune à celle des U6 à U9.  
Même philosophie que les U6 à U9. Un bilan sera fait suite à l’action.  
 
C/ Futsal :  
- Plateau U9 et U11 :  
> Les premiers plateaux ont eu lieu. Le planning a été effectué jusqu’à la fin de la saison.  
> Le plateau de Noël-Foot de Cœur aura lieu le dimanche 11 décembre 2022. 
La LFA, dans son programme de développement et d’aides aux instances régionales/départementales 
dotera chaque district de 36 ballons T3 Light Futsal et une bâche/mur auto-lesté » (avec cibles) pour les 
actions menées par les Conseillers Techniques.  
 - Critérium U13 : 
5 équipes engagées 
Le calendrier de la 1ère phase a été établie. Match Aller/Retour. 
- Séniors Féminines : 
* Un premier plateau aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 
* Challenge National Féminin : La FFF a lancé une nouvelle compétition afin de développer la pratique 
féminine en futsal.  
La Ligue et ses Districts s’engagent à y participer et organiser une finale régionale. Celle-ci aura lieu le 
samedi 12 février 2023.  
Des tours départementaux auront lieu selon le nombre d’inscriptions.  
 
D/ Structuration des clubs :  
- Programme Educatif Fédéral :  
Les actions des clubs ont débuté.  
Nous avons eu des retours de fiches « Action . 
Nous publions les articles sur le site du District dans l’onglet dédié à cette opération mais aussi sur la 
page Facebook « technique-District du Var ».  
 
E/ Foot Loisirs – Nouvelles Pratiques 
Rentrée « Foot en Marchant » :  
Celle-ci s’est déroulé le vendredi 07 octobre 2022 à Belgentier. 8 équipes présentes. 
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2/ Plan de Performance Fédéral (PPF) et Formations 
A/ Détections/Sélections – Espoirs du Foot 
* Lundi 26 septembre 2022 : Centre de Perfectionnement de Secteur GdB U12 à U14 au Cannet des 
Maures : 12 joueurs 
* Mercredi 05 octobre 2022 : 
 > Rassemblement U15 G à St Maximin : 24 joueurs 
 > Rassemblement U14 F au Vallon du Soleil à La Crau : 33 joueuses 
* Mercredi 12 octobre 2022 : 
 > Rassemblement U15 G au Cannet des Maures : 38 joueurs 
 > Rassemblement U15 F au Vallon du Soleil à La Crau : 22 joueuses 
* Lundi 17 octobre 2022 : Centre de Perfectionnement de Secteur GdB au Cannet des Maures : 13 
joueurs 
* Mercredi 19 octobre 2022 : 
 > Rassemblement U15G à La Garde : 29 joueurs 
 > Rassemblement U13F au Vallon du Soleil à La Crau : 40 joueuses 
* Dimanche 23 octobre 2022 : Rassemblement U17G/U18G Futsal à Toulon : 19 joueurs 
* Mardi 25 octobre 2022 : Stage U15G à Cuers : 22 joueurs 
* Mercredi 26 octobre 2022 : Stage U15F à Garéoult : 16 joueuses 
* Jeudi 27 octobre 2022 : Rassemblement U13F au stade Estublier de Toulon : 22 joueuses 
* Lundi 31 octobre 2022 : Journée de sensibilisation GdB U211 et Centre de Perfectionnement de 
Secteur GdB U12 à U14 au Cannet des Maures : 13 joueurs U11 et 12 joueurs U12 à U14 
* Dimanche 06 novembre 2022 : Détection U15G Futsal à Toulon : 13 joueurs 
 
Rassemblements régionaux : (nombre de joueur(se)s varois(ses) :  
* Lundi 24 octobre 2022 : Rassemblement U14F à Pourrières : 10 joueuses 
* Jeudi 27 octobre 2022 : Rassemblement U14G à St Maximin : 8 joueurs 
* Mercredi 03 et jeudi 04 novembre 2022 : Rassemblement U16G à St Maximin : 12 joueurs 
 
B/ Formations :  
* Jeudi 06 et vendredi 07 octobre 2022 : Module U15 à St Zacharie : 15 stagiaires 
* Lundi 17 et mardi 18 octobre 2022 : Module U18 à La Londe : 18 stagiaires 
* 14/15/21 octobre 2022 (3x2h) : Module Animatrice Fédéral à La Crau : 5 stagiaires 
* Samedi 22 octobre 2022 : Module U7 à Sanary : 16 stagiaires 
* Du lundi 254 au vendredi 28 octobre 2022 (excepté le 25.10) : CFFA à Roquebrune/Argens : 22 
stagiaires 
 
3/ Informations diverses :  
- Missions régionales et nationales du CTD :  
* Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 : Finale Nationale Copa Coca Cola à Paris 
* Du lundi 17 au mercredi 19 octobre 2022 : Séminaire des Référents régionaux Futsal à Clairefontaine. 
* Jeudi 20 octobre 2022 : Réunion ETR à la Ligue 
* Lundi 7 novembre 2022 : Réunion en visio Groupe de travail DTN/LFA Foot en Marchant.  
 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER AURA LIEU LE SAMEDI 03 DECEMBRE 2022 A LA MAISON DE 

GAREOULT – 83136 GAREOULT  
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Prochaine Réunion sur convocation 

 
 

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


