
 

 

 

AG d’hiver du district du Var : De quoi être optimi ste !  

La dernière assemblée générale d’hiver qui s’est tenue dans les locaux du district du Var a permis de 
dresser un bilan positif de l’année écoulée. De plus grâce aux retombées de la victoire en coupe du 
monde les perspectives sont réelles pour les clubs amateurs.  

La présence de Pierre Guibert le président du district du Var du côté de la fédération française de 
football et notamment au fonds aide au foot amateur (FAFA) facilite considérablement les choses. « Je 
défendrai les dossiers avec force, il est hors de question de rendre de l’argent non utilisé. Le budget de 
la Ligue Football Amateur est passé de 49 millions d’euros il y a 8 ans à 86 millions d’euros. Les clubs 
de moins de 100 licenciés pourront bénéficier de 1800 euros tout compris. Ce n’est pas neutre » 
explique t-il. Le travail sur le terrain se poursuit avec une hausse des licenciés car la barre des 22000 a 
été franchie alors que la formation des arbitres marche fort. « Sur 21 candidats inscrits à la Toussaint 
19 ont été reçus dont 6 filles. Le Var avec ce chiffre va remplir son premier objectif avec près de 20% 
de progression à ce niveau là. La ligue veut arriver à 34 arbitres féminines sur les 5 districts et nous 
sommes dans les clous dans ce domaine » poursuit-il. 

Nathalie Coggia honorée 

Par ailleurs 8 labels ont été remis (1 or, 1 argent, 6 en bronze) et le dernier à la section féminine du 
Sporting Club de Toulon samedi avant le derby face au Hyères FC en N2. De son côté Lucienne Roques 
du CDOS a incité les dirigeants de club à prendre part à la démocratie à la ligue méditerranée que 
représentait Patrice Bully. La coupe du monde féminine qui aura lieu en France et dont 6 matches se 
dérouleront à Nice reste l’événement majeur de 2019. Une occasion de développer encore davantage 
le football féminin comme l’a souligné Cathy Dardon. Le présent est satisfaisant et les perspectives 
d’avenir sont réelles. Enfin grosse surprise pour Nathalie Coggia qui après 32 ans de fidélité au district 
du Var a reçu la médaille vermeil du ministère du travail. Une manière idéale de clôturer une année plus 
que positive à différents niveaux  
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