
Le District du Var entre satisfaction 

et ambition ! 

Certains chiffres permettent 
de mesurer le chemin 
parcouru. Et dernièrement le 
district du Var a enregistré 
symboliquement la 2000e 
licence concernant le football 
féminin. L'intéressée nommée 
Célina Wasson fait partie de 
l'équipe des Arcs.  

« Aujourd'hui nous sommes, je crois, à 2012 licenciées c'était 
impensable il y a encore quelques années. C'est une 
satisfaction car nous avons soutenu d'emblée le foot féminin 
alors qu'il y avait beaucoup de sceptiques. Le travail de Cathy 
Dardon et de Ludivine Reynier qui assure des stages de 
perfectionnement est donc à souligner. C'est une réussite 
collective car nous avons obligé les clubs qui voulaient être 
labellisés à avoir une section féminine pour en favoriser 
l'essor » explique Pierre Guibert le président du district du Var. 
Une base de travail pour aller encore plus loin dans les années 
à venir. « D'autant que ce sont quelques 300 femmes qui 
oeuvrent désormais comme dirigeantes, entraîneurs ou 

présidentes. Les clubs doivent continuer à se structurer et nous 
assurons des formations pour cela. Et puis il y a des exemples 
fabuleux pour les jeunes joueuses avec les réussites 
professionnelles des deux internationales Sarah Zahot (OM) et 
Eva Kouache (OL) » poursuit-il.  

Création du championnat U16 futsal 

Le futsal suit cette même courbe ascensionnelle avec la 
création d'un championnat U16 grâce au gros boulot effectué 
par Patrick Fautrad. « Nous sommes le seul district à l'avoir fait. 
Là aussi nous sommes partis de zéro et puis Toulon Élite Futsal 
est devenu champion de France. Aujourd'hui il y a entre 600 et 
700 licenciés futsal. C'est énorme. Le nouveau terrain extérieur 
flambant neuf du Port Marchand nous facilite l'organisation de 
plateaux pour sensibiliser les jeunes. Enfin nous assurons des 
formations d'arbitres spécifiques futsal et l'objectif sera de créer 
un championnat féminin senior et des sélections 
départementales pour les garçons comme pour les filles. Au 
Brésil chaque enfant débute au futsal avant de basculer 
souvent en football classique » conclut-il. Des satisfactions qui 
entraînent de l'ambition pour aller encore plus haut. 

A.D.  

 


