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COMMUNIQUE OFFICIEL 
 

 
Montfavet, le 10 août 2020. 

 
 
Mesdames, Messieurs les Membres du District, 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs, 
Mesdames, Messieurs les Collaborateurs, 
 
Comme vous le savez, le District Grand Vaucluse de Football est victime depuis plus d’un an 
de virulentes attaques de la part de personnes qui n’hésitent pas à littéralement trainer dans 
la boue non seulement le District mais aussi ses salariés. 
 
Ces personnes tentent de légitimer leurs actes en affirmant vouloir le bien de notre sport. 
 
Elles oublient toutefois qu’elles ont été purement et simplement suspendues en raison de 
leurs agissements parfaitement contraires à l’éthique du sport qu’elles prétendent aimer ! 
 
Le District ne souhaite pas entrer dans une énième polémique avec ces personnes qui, 
contrairement à ce qu’elles prétendent, ne désirent en réalité qu’assouvir leurs propres 
desseins personnels.  
 
Néanmoins, le District tient à affirmer haut et fort qu’il ne laissera personne s’en prendre à 
ses membres et encore moins à ses salariés. 
 
En effet ces derniers ont, pour certains, reçu des lettres anonymes de menaces que nous 
n’avons pas manqué de signaler auprès des services de Police. Les choses suivent leur cours 
de ce côté-là. 
 
De plus, notre Directeur Administratif, Monsieur Hakim SALIH, nous a informés avoir été 
honteusement calomnié et pris à partie. 
 
En effet, Monsieur Marc MARTINET, ancien Président du District Grand Vaucluse, purgeant 
actuellement (et pour la deuxième fois) une peine de suspension infligée par la FFF (3 ans 
d’inéligibilité), a publiquement accusé notre Directeur Administratif d’être à l’origine de ses 
ennuis et d’avoir déposé une plainte à son encontre pour la gestion financière du District. 
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Monsieur Hakim SALIH, avec qui nous avons pu nous entretenir à plusieurs reprises, nous 
confirme qu’il n’en est rien et que ces allégations sont mensongères. 
 
Nous tenons par la présente, à témoigner notre plein et entier soutien à notre Directeur 
Administratif.  
 
De plus, Monsieur Dominique BEGNIS, purgeant lui aussi une peine de suspension infligée par 
la FFF (3 ans d’inéligibilité), adepte du dénigrement sans preuves, vient de s'illustrer dans un 
dernier mail, en s'en prenant au District et à notre Directeur Administratif, ce que nous ne 
pouvons tolérer. 
 
Il est en effet inacceptable que des personnes ayant fait l’objet de sanctions de nos instances 
supérieures, puissent continuer à agir en toute impunité, en diffusant des ragots et 
mensonges directement auprès des membres du District, dont ils ne font plus partie et en s’en 
prenant à nos salariés. 
 
Plus grave encore, l’attitude de l’ancien Président de la Commission de Discipline, Monsieur 
Raphaël FRANCES à l’égard de Monsieur Hakim SALIH. 
 
Ce dernier nous a ainsi fait part de l'existence d’un sms des plus virulents et insultants, que lui 
a adressé Monsieur FRANCES (suspendu également par la FFF - 1 an de suspension) dans 
lequel il va jusqu’à l’accuser de feindre des problèmes de santé. 
 
Là encore, ces facéties ne sauraient être tolérées. 
 
La période de confinement s’étant achevée et l’activité du District ayant pu reprendre plus ou 
moins normalement, nous tenions à apporter ces précisions et à dénoncer de tels agissements 
parfaitement scandaleux. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les Membres du District, Présidents de Clubs et 
Collaborateurs, nos sincères et sportives salutations. 
 

Le Président du District Grand Vaucluse de Football 

 
 

Monsieur Alexis MENJAUD 


