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Réunion du 08 février 2021 
 
 
Président : M. Edouard DELAMOTTE  
 
 
Présents : Mme Patricia ARNOUX, MM. Alain BROCHE, Claude COLOMBO, Pierre LAFON, 
Julien LANDUCCI, Francis MAGGI, Patrick SCALA 
 
 
Excusée : MME. Christine TASTAVIN 
 
 

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 
Ligue Méditerranée de Football. 
 

**** 
 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, cette réunion s'est tenue en visioconférence. 
 
18h30, début des travaux. 
 
CONDOLEANCES 
A la suite du décès de Monsieur Jacques ALLIONE, ancien délégué du DCA, le Président et 
les membres du Bureau Exécutif du District de la Côte d'Azur présentent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches. 
 
FELICITATIONS 
Les Membres du Bureau Exécutif adressent toutes leurs félicitations à M. Serge BESSI, 
membre du Comité de Direction et Président de la Commission des Championnats à 11 du 
DCA, heureux grand-père pour la deuxième fois d’une petite fille prénommée, Romy. 
 
AG D'HIVER 
Au regard de la situation sanitaire actuelle l'AG d'hiver dématérialisée du DCA se déroulera 
le samedi 27 mars 2021 à 10h00. 
Son organisation, visioconférence et vote électronique seront réalisés en collaboration avec 
le CROS région PACA. 
Les convocations seront adressées à l'ensemble des clubs par courriel. 
 
COVID-19 
Le Bureau Exécutif se permet de vous rappeler que la pratique du football amateur doit se 
faire dans le respect des règles sanitaires gouvernementales en vigueur : 

 Distanciation sociale, 
 Gestes barrières.   

En conséquence, les oppositions lors des entraînements et les rencontres interclubs sont 
strictement interdites. 
Seuls les centres de formation des clubs professionnels, les sections sportives et centres 
de préformation sont autorisés à pratiquer des oppositions. 
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COURRIERS 
 F.F.F : Propositions de modifications aux textes fédéraux pour l'Assemblée Fédérale 

du 12/03/2021. 
 FFF : P.V du Comex du 21/01/2021. 
 LFA : Ordre du jour de la réunion commune des Collèges du 08/02/2021. 
 LFA: Organigramme de la Direction de la Ligue de Football Amateur. 
 LMF : Répartition des médailles de la LMF promotion 2021. 
 JS Juan-les-Pins : demande de renseignements, réponse faite. 
 
AGENDA 
13 mars 2021 : Assemblée Fédérale élective de la FFF. 
27 mars 2021 : Assemblée Générale d'Hiver du DCA. 
 
La séance est levée à 20h00.  
 
 
Le Président,                                                            Le Secrétaire de séance, 
E. DELAMOTTE.                                                        F. MAGGI. 
 


