
 

 
 

 1 

 
 

 

COMITÉ DE DIRECTION  
 Bureau Exécutif  

 

PROCÈS-VERBAL N°13 
 
 

Réunion du :   Mardi 28 février 2023 
 

Par :    En visio-conférence 
 

 

Présidence :   Mme Véronique LAINE 
 

 

Présents : MM. Vincent CASERTA, Philippe DI MARCO, Jean Louis DISTANTI Noël 
MANNINO, Mathieu SAVY 

 

 

Excusé(s) : M. Eric BORGHINI  
 

 

Assiste(nt) à la séance : Néant 
 

 
 

MODALITES DE RECOURS 

Conformément aux dispositions des articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F, les 
décisions du Comité de Direction sont susceptibles d’appel à la Fédération Française de Football. 

 

***** 

1. INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE 
● Condoléances 
A la suite du décès de M. Roger DELEUSE, ancien dirigeant de l’AS CANNES, la Vice-Présidente et les 
membres du bureau exécutif adressent leurs très sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à toutes 
les personnes touchées par cette disparition. 
 
● Démissions 
M. Jean Claude CAPPELLO a informé la LMF de sa démission de ses fonctions de Secrétaire Général du 
District de Provence 
M. Bruno GAZAIX a informé la LMF de sa démission de la C.R. Activités Sportives 
 
● Nomination 
Le Bureau Exécutif nomme : 
- M. Gérard FRANTZ, membre de la C.R.S.R. 
- Mlle Laurie FRANTZ, membre de la Cellule Régionale des Volontaires 
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2. AGENDA 

Lundi 06 mars :   Tirage Coupes Méditerranée 
Samedi 11 mars :  Journée Régionale Challenge Foot en Marchant 
Lundi 13 mars :   Visio Clubs Futsal 
Samedi 18 mars :  Forum Emploi/Formation 
Lundi 20 mars :   Visio Clubs Féminins 
Vendredi 14 avril :  Journée partenaires (animations sportives) 
mercredi 19 avril :  CO LFA / Ligue-Districts 
Samedi 6 mai :   Séminaire des Président(e)s de clubs  
Dimanche 21 mai :  Finales Coupes Méditerranée Féminines (Saint-Rémy de Provence) 
WE des 3 et 4 juin :  Finales Coupes Méditerranée Masculines  
   Festival Foot U13 Pitch (Capbreton) 
Samedi 24 juin : AG LMF + Soirée des Récompenses 
 
3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 
Des réunions en visio-conférence ont été programmées en mars avec les clubs R1 Futsal et R1 Féminin 
sur des propositions de modifications des règlements de ces championnats afin d’échanger.  

a) R1 FUTSAL 
Ajout d’obligations saison 2023/2024 :  

. Obligation de diplôme pour préparer la montée en D2 Futsal : certification Futsal Base (pas de 
sanctions) 
. Engager une équipe jeune en Championnat Futsal et y participer intégralement (pas de sanctions) 
. Barrages : aller/retour comme les R1 F 
 Ajout d’obligations saison 2024/2025 : 
. Obligation de diplôme pour préparer la montée en D2 Futsal : certification Futsal Base (sanctions) 
. Obligation d’engager une équipe jeune en Championnat Futsal et d’y participer intégralement 
(sanctions) 
 Création de Championnats Jeunes Futsal  
Il s’agit d’avancer dans la pratique avec la création d’un championnat jeune futsal et répondre ainsi au 
développement de la discipline.  
. 2023/2024 → U 18 Futsal R : proposition de 2 poules géographiques (en fonction du nombre de 
candidatures), nécessité de créer des championnats Futsal Jeunes sur les territoires, nécessité de former 
des arbitres Futsal et de trouver plus de gymnases 
. 2024/2025 → U 18 Futsal R : 2 poules géographiques, nécessité de créer des championnats Futsal 
jeunes sur les territoires, nécessité de former des arbitres Futsal et de trouver plus de gymnases. 
 

b) R1 FEMININ    

En raison de modifications règlementaires en D3 F, des modifications dans le Championnat R1 Féminin 
sont à prévoir concernant les accessions : des barrages d’accessions en R1 F pour la fin de saison 
2023/2024 et les saisons suivantes doivent être organisés → création d’un tableau analytique. 
 

4. POINT SUR LES AIDES FINANCIÈRES FFF/LFA 
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Les aides de la FFF/LFA ont été renouvelées dans les grandes lignes cette saison, avec un même montant 
sur les contrats d’objectifs, la subvention de fonctionnement, mais une diminution de subvention sur le 
poste de correspondant informatique du aux nouveaux critères d’éligibilité. 

5. PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALISÉ DE L’ARBITRAGE AMATEUR 
Dans le cadre du plan Performances 2024, le Comité Exécutif de la FFF a décidé d’affecter un budget 
exceptionnel de 1 million d’euros en faveur du développement de l’arbitrage amateur pour les saisons 
2022/2023 et 2023/2024 avec une répartition budgétaire par territoire.  

Après une large concertation, le Bureau Exécutif de la LFA a procédé à la répartition de cette première 
enveloppe dédiée aux territoires. 

A ce titre, la LMF s’est vu attribuer une enveloppe de 26 000 €, sous réserve de la transmission d’un plan 
de développement de l’arbitrage régionalisé.  

Une enveloppe d’un montant total de 25 000 € a également été répartie entre chaque District. 

Concernant le plan de développement de l’arbitrage régionalisé, notre CTRA a élaboré un projet qui 
sera, dans un premier temps, présenté demain soir au Président Eric BORGHINI et à Claude COLOMBO, 
membre du CD en charge de l’arbitrage, avant d’être soumis à l’approbation du Comité de Direction lors 
de la prochaine réunion du mardi 21 mars.  

6. BÉNÉVOLES DU MOIS 
Le Bureau Exécutif valide des propositions de bénévoles du mois de la C.R. Mixité Bénévolat : 
- Mars   Mme DI PASQUALE Aurélie – US MANDELIEU LA NAPOULE 
- Avril  M. CABASSUD Frédéric – STADE MAILLANAIS 
- Mai  Mme LEFONDEUR EP. MARINON Matrice – FC ISTRES 
- Juin   M. CARILLO Fabrice – HYERES F.C. 
 
7. C.R. MIXITÉ BÉNÉVOLAT – PLAN DE MIXITÉ 

a) Validation du jury « Toutes Foot » 

Le Bureau Exécutif valide la composition du jury, ci-dessous :  
M. Nicolas BOURDAREL   Société KANGARO 
Mme Marie Pierre DANTIN   Vice-Présidente CROS Citoyenneté 
Mme Laurence ARATA    Présidente CR Bénévolat Mixité 
Mme Claire CHAMBON    Conseillère Technique Régionale 
M. Mathieu SAVY    Trésorier Général LMF 
Un représentant de la DRAJES 
Un représentant de la Presse quotidienne  
 

b) Opération « Cœur de Bénévoles » 

Dans le cadre de la valorisation du bénévolat, la C.R Mixité informe le Bureau Exécutif avoir réceptionné 
27 propositions de clubs désirant mettre à l’honneur un/deux de leurs dirigeants(es). Les dossiers de 
candidature seront étudiés prochainement.  

c) Journées des Bénévoles 

La date du samedi 1er juillet 2023 est validée par le BE. 

8. SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS DE CLUBS – SAMEDI 6 MAI 2023 
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A l’occasion de ce séminaire réunissant les Président(e)s de tous les clubs de Ligue, il est proposé 
d’aborder les sujets suivants à travers des présentations et des groupes de travail : 
- Réforme de la formation  
- Evolution des Championnats Régionaux : Futsal, Féminines, et Seniors Masculins.  
 

9. POINT SUR L’OPERATION XBOX FC 
Xbox, partenaire de la FFF, a lancé un programme « Xbox FC » qui permet de rénover les lieux 
d’entrainement et de vie des clubs amateurs ainsi que d’accompagner ces derniers sur le long terme. 
Après appel à candidature national auprès des clubs, le club de l’AS FONTONNE ANTIBES (District de la 
Côte d’Azur) a été retenu parmi les 13 finalistes (1 club par Ligue) en qualité de Lauréat Régional. 
Le club doit désormais réaliser une vidéo de candidature complémentaire qui permettra in fine 
d’identifier les 6 clubs qui bénéficieront de la rénovation de leurs installations.  
 

10. INTERVENTIONS DIVERSES 
Laurent MOURET, D.T.R, intervient sur : 

- la participation à des tournois de clubs pour les sélections U14Filles et U14 Garçons, et U15 Garçons 
Avenir. En effet, les Interligues pour ces équipes étant supprimés et afin de faire une finalité et d’innover, 
la proposition est faite de participer à des tournois pour les joueurs. Evidemment la priorité est donnée 
aux tournois organisés sur le territoire de la Ligue. 

- la participation financière au déplacement de la SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FEMININE du collège 
MARSEILLE GRANDE BASTIDE. Pour la 1ère fois, une SSS va participer au challenge National Marie Lou 
DURINGER (challenge des Sections Sportives où 1 équipe représente chaque Ligue). 

Le Bureau Exécutif décide d’aider au déplacement et hébergement de cette section à hauteur de 300€. 

- l’opération « Les Méditerranéennes du Foot ». Suite à la publication de cette opération, consistant à 
accompagner les éducatrices et dirigeantes dans leur parcours de formation, 60 personnes ont rempli 
le questionnaire d’intentions. Suite à cela, il a été constaté qu’un CFF1 pourrait être proposé rapidement 
pour répondre à une demande (environ une vingtaine de femmes serait intéressée pour participer à ce 
CFF1). L’opération va être montée avec une prise en charge financière de la Ligue, mais aussi une 
participation demandée aux stagiaires. 

- la quinzaine des vacances scolaires et les opérations du PPF : les U15F ont joué leurs Interligues à Lyon, 
puis des rassemblements ont eu lieu : stage des U15 Garçons, des U15 Futsal, des U18 Futsal, 
Rassemblement des U14 garçons, des U14 filles et des U13 Féminines. Enfin, 140 joueurs ont été vus 
pour le regroupement Inter départemental du concours Pôle Espoirs. 

 

Véronique LAINE 
Présidente de séance. 


