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COMITE DE DIRECTION 

Réunion de Bureau 
 

 

Réunion du lundi 15 juin 2020 

 

 

Président : M. Edouard DELAMOTTE  

 

Présents :  

MME. Christine TASTAVIN ; MM. Alain BROCHE, Claude COLOMBO, Francis MAGGI, Pierre 

LAFON, Bernard JAMMES, 

Excusés : MM. Gérard ALUNNI, François ROUSTAN, Patrick SCALA. 

 

 

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, 

 

CONDOLEANCES : 

C’est avec infiniment de tristesse que le Président informer le Bureau Exécutif du décès 

de M. Gérard SANDRI. 

Né à Nice, le 1er décembre 1944 

Président de l’USONAC jusqu’en 2005 

Président de l’Entente Niçoise des Clubs de la FFF de 1999 à fin 2010  

Président de la Commission du Football Entreprise et Foot à 7 auprès du District de la Côte d’Azur 

jusqu’en 2015 

• Médaillé niveau Vermeil du District de la Côte d’Azur en 2008 
• Médaillé d’Or de la Ligue Méditerranée de Football en 2012 

Ancien joueur (gardien de buts) 

Musicien 

A exercé le métier de carreleur jusqu’à peu. 

A ses enfants, sa sœur, ses nièces et neveux, aux clubs et entente qui l’ont eu comme 

dirigeant, aux membres des diverses commissions du District auxquelles il a participé, 

voir même dirigées, nous adressons nos condoléances attristées. 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Concernant le licenciement de Mme Catherine STELLI, le Président informe qu’une 

conciliation n’ayant pas été possible, l’affaire sera traitée devant le bureau de jugement 

du Conseil de Prud’hommes le 22 septembre 2020. 

La dernière réunion du Comité de Direction du District de la Côte d’Azur pour la saison 

2019/2020 se tiendra le lundi 06 juillet 2020 à 18 h au siège. 

 

COMPETITIONS : 

Un point est fait sur les classements des diverses compétitions, les classements, montées 

et descentes feront l’objet d’une publication au PV du District. 
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ARBITRAGE 

M Claude COLOMBO informe qu’afin de mettre sur les rails les formations d’arbitres pour 

les saisons à venir, une rencontre avec M Maxime APRUZZESE, CTRA, est programmée 

au District. 

 

HOMMAGE A MICHEL KITABDJIAN 

Le District de la Côte d’Azur sera partenaire de cette cérémonie, en effet ; 

l'arrêt brutal de toute activité et rassemblement, de toute vie sociale aussi, ne nous a pas 

permis de rendre l'hommage que nous aurions souhaité rendre à notre ami et Président 

d’Honneur du District, Michel KITABDJIAN, figure emblématique du football et de 

l'arbitrage qui nous a quitté. 

Nous n'avons pu l'accompagner lors de son dernier voyage en raison des règles strictes 

de confinement. 

La communauté arménienne de Nice a souhaité lui rendre cet hommage qui aura lieu le 

dimanche 28 juin prochain, à 10h30, en l'église arménienne à Nice (complexe 

Barsamian - dans la partie supérieure du bd de la Madeleine, après le pont de chemin 

de fer). 

 

La séance est levée à 20 h  

Le Président,        Le Secrétaire de séance, 

M. Edouard DELAMOTTE.                M. Francis MAGGI. 


