
1 

 

Réunion du 08 avril 2019 
 

 
Président : M. Edouard DELAMOTTE 
 

 
Présents : Mme Christine TASTAVIN, MM. Alain BROCHE, Claude COLOMBO, Pierre LAFON, 
Francis MAGGI, François ROUSTAN, Patrick SCALA 
 

 
Excusé : M. Gérard ALUNNI 
 

 
Assiste : M. Stéphane DUDILLIEU 
 
 

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. 
 

**** 
 

Début de la séance à 18h30, 
 
OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT : 
Le Président Edouard DELAMOTTE remercie les membres présents et passe à l'ordre du 
jour. 
 
CONDOLEANCES : 
Le Président et les membres du Bureau Exécutif présentent leurs plus sincères 
condoléances à la famille et à toutes les personnes touchées par le décès de Pierre Ange 
DEGIOANNI PASSUELO, ancien arbitre, délégué et éducateur fédéral, qui était une 
représentation exemplaire pour notre District. 
Il est demandé que soit observée une minute de silence sur l’ensemble des rencontres du 
District programmées les 13 et 14 avril 2019. 
  
INFORMATIONS DU PRESIDENT : 
Le Président revient sur la réunion « Stop à la Violence » organisée le vendredi 05 avril 
2019 au Musée National du Sport en présence des Présidents des clubs du DCA. 
Il regrette l’absence de certains clubs à cette rencontre pour débattre du fléau qu’est la 
violence dans le football. 
Une synthèse des attentes des clubs a été dressée et un débat s’est instauré entre les 
membres du Comité Exécutif sur les mesures à envisager pour le futur. 
 
COMMISSIONS : 
Le Bureau Exécutif du Comité de Direction a décidé de mettre fin immédiatement à la 

mission et aux fonctions officielles de Monsieur Robert SCAFFA, au sein de la Commission 

et du corps des délégués de la Côte d’Azur. 

 

CORRESPONDANCE : 
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CDOS : nous communique les dates des 3 étapes de la caravane du sport pendant les 
vacances de printemps à savoir : 
- Mardi 09 avril 2019 : La Trinité-Palais des Sports, 
- Mercredi 10 avril 2019 : Carros-Parking et gymnase Le Planet, 
- Jeudi 11 avril 2019 : Cannes-Quartier Ranguin face à la Médiathèque, 
LMF : Formulaire des récompenses fédérales promotion 2018. 
FFF : PV COMEX du 14/03 /2019. 
 
CHAMPIONNATS : 
Suite à la réunion qui s’est tenue le jeudi 04 avril 2019 à a LMF concernant la réforme des 
championnats des jeunes, MM. Alain BROCHE et Francis MAGGI donnent un aperçu de 
celle-ci et abordent les conséquences qui en découleront pour les compétitions districales. 
 
AGENDA : 
Samedi 13 avril 2019 : Module animatrice pour les femmes licenciées ou non voulant 
rejoindre la grande famille du football. Complexe de la Lauvette de 9h30 à 16h30 . 
Samedi 13 avril 2019 : « Défi Cup » U18F et U15F. Complexe de la Lauvette à 13h00. 
Samedi 27 avril 2019 : Finale régionales Pitch U13 à Rousset (13). 
Samedi 01/06/2019: « LMF Tour », puis du 07/06 au 07/07/2019. 
Du vendredi 07/06/2019 au 07/07/2019 : Coupe du Monde Féminine. 
Samedi 01 et dimanche 02/06/2019: Finales Coupe Côte D'azur à Mouans-Sartoux.  
Dimanche 09/06/2019: Finale Coupe Régionale Féminine à Saint-Laurent-du-Var. 
Samedi 29/06/2019: AG de la LMF.   
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30. 
 
 
Le Président,        Le Secrétaire Général Adjoint, 
Edouard DELAMOTTE.               Francis MAGGI.   
 


