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Comité Directeur 

Procès-Verbal n°15 
 

Réunion de Bureau du : Mardi 12 avril 2022 

Présidence :  M. William PONT 

Secrétaire Général :  M. André VITIELLO 

Présents : 

Mmes Cathy DARDON – Béatrice MONNIER – MM Gérard BORGONI –  Guy 
BOUCHON – Guy BOURICHA - Albert DI RE – Patrick FAUTRAD -  Gérard 
IVORA – Jérôme LACHEVRE – Antoine MANCINO – Jean PAOLINI - Jean Paul 
RUIZ  

Excusés :   MM. Bruno GIMENEZ – Jean Paul PERON – Alain REVELLO – André SASSELLI 
– José VIVERO 

Assiste(nt) 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 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’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 régularité ́ de la 
procédure antérieure, puis sur le fond. 
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CORRESPONDANCES 

 FFF :  

- Résultat de l’étude nationale sur l’arbitrage menée par la DTA et la Direction Marketing dans le cadre du groupe 
de travail performance 2024 visant à redynamiser l’arbitrage amateur. Noté.  
 
- Une nouvelle application informatique « STADIUM » - Gestion des terrains et éclairages sera mis en fonction mi-
mai. Transmis à la CTDIS.  
 
-  Lancement de la campagne FFF/Agence Nationale du Sport « Projets Sportifs Fédéraux » 2022. Noté.  
 
- Adressant un courrier du Président de la LFA sur le développement des nouvelles pratiques – Nomination et rôle 
référent territorial par pratique. Noté.   
 
 

 LIGUE :  
 

- Extrait du procès-verbal de la Commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire en date du 14/03/2022 
concernant l’appel disciplinaire du PRADET pour le match U17 D2 – VAL D’ISSOLE / LE PRADET du 28.11.21. Noté.  
  
- La Ligue Méditerranée s’est associée à la Région Sud et à l’Agence Régionale du Livre pour valoriser le dispositif 
« Une année, un Auteur » dédié à Albert Camus. Noté.  
 
- FAFA – Enveloppes régionales avril 2022. Transmis à la CDTIS.  
 
- Suite à la recrudescence de feuilles de matchs papiers, un mail a été adressé  à tous les clubs afin de favoriser la 
bonne utilisation de la feuille de match informatisé en cette fin de saison. Noté  
 

 CLUBS : 
 
- U.S LE PRADET : Divers problèmes lors du match U14 D3 Ent.  STE MAXIME-PLAN DE LA TOUR / LE PRADET du 
samedi 26 mars 2022. Noté 
 
- ET.S LORGUES :  Lettre d’excuse suite au comportement disciplinaire d’un joueur du club et informant que suite à 
la décision disciplinaire le club a décidé de l’exclure pour une durée de deux ans. Transmis à la C. de Discipline 
 
- ASPTT HYERES : Portes ouvertes pour favoriser la pratique du football féminin des U6F aux U15F les samedis 30 
avril 2022 et le 07 mai 2022 au stade Jean Berteau de 09h30 à 12h00. Transmis à la C. Féminisation 
 

 DIVERS : 

 
- SDJES83 – FDVA : Appel à projet départementale pour le Fonds de Développement de la Vie Associative est lancé  

et sera clôturer le mardi 26 avril 2022. Cette campagne est, à nouveau, une campagne dématérialisé via le compte 
asso. L’ensemble des éléments est à retrouver sur la plateforme :  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ueKhdi. 
> Appel à manifestation d’intérêt « postes Fonjep Jeunes » lancé par le service départemental à la jeunesse. 
Transmis à tous les clubs.  

 
- MAIRIE DE GONFARON : Concernant les incidents survenus lors d’une rencontre le 20 février 2022. Noté.  
 
- CDOS VAR : - Plan sport et territoires 2022-2024 – objectifs opérationnels proposé par les 5 EDT de la Région Sud 
> Evaluation du dispositif Pass’ Sport 
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> Accueillir un jeune SNU (Service National Universel) pour une mission d’intérêt général. Pour toutes informations 
aller sur le lien : https://www.snu.gouv.fr :proposez-des-missions-d-interet-general-54.  
Si vous voulez déposer vos missions pour que les jeunes puissent les consulter et les sélectionner : 
https://admin.snu.gouv.fr/auth/signup 
> Conférence « jeudi sport santé » le 07 avril 2022 à 18h00. Noté.  
> Invitation au Webinaire « sport - santé sur ordonnance : de la prescription à la pratique en club » organisé par le 
CROS Sud PACA le mercredi 13 avril de 12h30 à 13h45. Noté.  
> Invitation aux réunions organisées sur l’inclusion par le sport pour les personnes en situation de handicap. Transmis 
à tous les clubs.  
 
- TPM : Invitation pour l’étape TOULON de la tournée de la CRDS (conférence régionale du sport)  le 26 avril 2022 au 
salon VIP du palais des sports. Noté 
 
- CROS REGION SUD : Invitation à la conférence régionale du sport qui aura lieu dans le Var le 26 avril au Palais des 
Sports de Toulon de 14h00 à 16h30. transmis au Président.  
 
- FACEVAR : L’Assemblée Générale aura lieu  le mardi 10 mai 2022 à 18h00 au Palais du Commerce et de la Mer à 
TOULON. Noté.  
 
- GEVAUDAN FOOT CLUB : Organisation de tournois catégorie U13-U14-U15-U16-U17-U18 Féminines le 15 mai 
2022, catégorie U12-U13 le 22 mai 2022. Transmis à la Commission Homologation des Tournois.  
 
- COSMOS : Adressant la Newsletter n°12. Noté 
 
- Président de l’UNAF NATIONALE : Adressant un communiqué suite aux nombreuses agressions d’arbitres. 
Transmis à la C.D.A 
 
- TPM : Adressant un formulaire à remplir et à retourner avant le 15 juin 2022 pour les créneaux de la saison 
2022/2023. Transmis à la Commission Futsal 
 

INFORMATIONS 

L’Assemblée Générale d’Eté aura lieu le 11 juin 2022. (lieu à déterminer) 
 

**** 
Informations du CTD PPF 

 
1- Développement et Animations des Pratiques (DAP)  

A – Football Educatif 
B – Labels et structuration des clubs 
C – Football Féminin 
D – Foot Loisirs – Nouvelles pratiques 
 

2 -   Plan de Performance Fédéral (PPF) et Formations 
 A – Détections/Sélections – Espoirs du Foot et Centres de Perfectionnement de Secteurs (CPS) 
 B – Formations 
 C – Sections Sportives Scolaires (SSS) et Classes à horaires aménagés (CHA) 
 
3 - Informations diverses 
 - Missions Régionales et Nationales du CTD PPF 
 - Missions Régionales du CTD DAP 
 - Amicale des Educateurs du Var. 
 

**** 
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>> Compte-rendu du Tournoi Internationale Futsal qui s’est déroulé du 04 au 06 avril en présence des équipes 
nationales Futsal de LA FRANCE, SLOVENIE et le BRESIL. 
Une triangulaire organisée dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 
éponyme. 
>> Compte-rendu du Tournoi Festival U13 PITCH  qui s’est déroulé le 02 avril 2022 au complexe Léo Lagrange de 
TOULON. Le District remercie le club de Toulon ASPTT pour la restauration, TPM pour la mise à disposition des 
installations et la logistique ainsi que les membres de commissions et arbitres pour l'aide à l'encadrement et la 
gestion des rencontres. 

 
 

Prochaine réunion de bureau  

le mardi 25 avril 2022 

 

 
Le Président : M. William PONT 

Le Secrétaire Général : M. André VITIELLO 


