
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 24 
 

DU 25 JANVIER 2019 
 

COMITE DE DIRECTION 
 

Les décisions prises par le Comité de Direction peuvent être frappées d’appel en dernière 
instance auprès de la Commission Générale d'Appel de la Ligue de la Méditerranée, dans le délai 
de sept jours à compter du lendemain de la parution sur le Bulletin Officiel. 
L’appel est adressé à la Commission d’Appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou par e-mail émanant de l'adresse officielle 
délivrée par la Ligue de la Méditerranée. A la demande de la Commission compétente, l’appelant 
devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. 
Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 
Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant de 47,00€ et qui est débité du 
compte du club appelant. 
La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la 
procédure antérieure, puis sur le fond. 

 

Réunion Plénière du Comité de Direction  
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 21 Janvier 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : M. MARTINET (Président). Mmes GUEGAN, CHEVALLIER. Melle LAURENCOT. 

MM. BEGNIS, PASCAL, RIPPERT, SERRE, BATTISTA, LANET, GUIZZARDI, AUBERT, GILLES, 

MENJAUD,  ALIVON, GOMEZ. 

___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. HERBERT (Président d’Honneur), RIOU, NARDELLI, GRAUGNARD (C.T.D.), 

Mlle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.).  
__________________________________________________________________________ 

Assiste à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif),  



 

__________________________________________________________________________ 

 

CONDOLEANCES 
 
Le Président, le Président d’Honneur et les membres du Comité de Direction présentent leurs très sincères 
condoléances à la famille BRAHMIA  et au club de MONTFAVET SC, suite au décès tragique du jeune 
Hafid BRAHMIA  survenu à l’âge de 29 ans. 
 
-AFFAIRE JUDICIAIRE 
L’article 1 des statuts de la FFF dispose que : 
-«  L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par transformation du 
"Comité français interfédéral" créé en 1906, et reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 
décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal ou 
accessoire de faire pratiquer le football. 
La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public 
déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en 
œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une 
personne, »(…) 
Considérant les propos inacceptables et diffamatoires du Président du club de l’AC AVIGNON  survenus 
lors de l’Assemblée Générale d’Hiver du District qui a eu lieu le Samedi 24 Novembre 2018 aux ANGLES  
Considérant que ces propos ne doivent pas rester en l’état 
Le Président, M. Marc MARTINET  a pris attache individuellement auprès des membres du Comité de 
Direction afin d’obtenir leur avis, Le Comité de Direction donne ainsi quitus au Président du District Grand 
Vaucluse afin d’engager une action en justice à l’encontre du Président de l’AC AVIGNON  
 
-FOOT ANIMATION 
Les dates et lieux sont connus concernant les finales de la manière suivante : 
-09/03 = Finale du Challenge U13 à ST ETIENNE DU GRES 
-16/03 = Journée des Clubs labellisés à ROBION 
-23/03 = Finale du Festival Foot à VELLERON 
-06/04 = Journée Régionale des Clubs Labellisés = SORGUES 
-04/05 = Challenge Départemental U11 = VAISON 
-18/05 = Rassemblement des U6/U7 à CHEVAL BLANC  
-25/05 = Rassemblement Semi-Nocturne U8/U9 à MONTEUX 
 
Une visite sera organisée par la Commission afin de vérifier que le cahier des charges soit respecté par 
chaque club organisateur. 
 
-TERRAINS 
M. Etienne RIPPERT  informe le Comité qu’une réunion sera programmée ultérieurement à la Ligue 
Méditerranée afin de former les membres des Commissions Départementales des Terrains sur l’élaboration 
des fiches classement. 
 
-ARBITRAGE 
Un stage de formation Ligue aura lieu prochainement au Domaine Sportif de la Souvine durant le mois de 
Février 2019 concernant 5 arbitres de notre District afin de pouvoir les préparer sur le plan théorique. 
 
Le Jury placé sous la présidence de M. Marc MARTINET  nomme les arbitres stagiaires suivants suite à 
l’examen théorique qui a eu lieu le Samedi 19/01/2019 : 
 
-Fares EL GHARS                                        AV. GOULT ROUSSILLON 
-Bilel N’HARI                                               CARPENTRAS FC 
-Mohamed RAHIMI                                       LE PONTET GD AVIGNON 84 
-Soufiane SIJELMASSI IDRISSI                  CADEROUSSE US 
 
-INTEMPERIE 
Le Comité de Direction tient à rappeler les modalités en matière d’intempéries et notamment concernant 
les alertes météo. 



 

Lorsqu’une alerte météo est signalée par la préfecture engendrant une « ALERTE ORANGE  », le District 
annulera automatiquement toutes les rencontres et tous les clubs en seront informés. 
Cette pratique est déjà appliquée par le District, mais le Comité tient tout de même à la rappeler. 
Cette « ALERTE ORANGE  » est signalée officiellement par la Préfecture. 
 
-TECHNIQUE 
Le CTD, M. Ludovic GRAUGNARD  et la CTD-DAP, Mme Claire CHAMBON  se sont rendus le Lundi 
21/01/2019 au club des DENTELLES FC suite à la demande de ce dernier afin d’organiser une réunion de 
travail avec l’ensemble des éducateurs du club.  
 
-FEMININE 
Une Réunion a été organisée le Jeudi 17/01 au sein du District Grand Vaucluse dans le cadre de la 
préparation d’animation Féminines au vu de la Prochaine Coupe du Monde Féminine (8ème Edition) qui 
aura lieu du 07 Juin au 07 Juillet 2019. 
Mme Graziella CHEVALLIER  informe le Comité que diverses actions et animations seront menées au sein 
du District.  
 
Les actions seront menées en collaboration  avec les techniciens et différentes commissions et se 
dérouleront sur 3 secteurs :  

• Nord  
• Sud  
• Centre 

 
Ceci afin de toucher et de faire participer tous  les clubs. 
Ces actions seront :  

• Techniques 
• Sociétales 
• Ludiques et conviviales 

 
-MOZAIC FOOT CHALLENGE 
L’information est désormais officielle, le MOZAIC FOOT CHALLENGE ne sera plus reconduit. 
Depuis plus de 40 ans, le Crédit Agricole est partenaire de la Fédération Française de Football et plus 
largement « partenaire de Tous les Footballs  ».  
Historiquement moteur du Mozaïc Foot Challenge, le Crédit Agricole transforme son aide au football 
amateur et se rapproche du Label Jeunes FFF. 
Le Crédit Agricole s’associe au Label Jeunes FFF pour mettre en lumière «le Sport comme école de la 
vie». 
Cette nouvelle implication du Crédit Agricole s'inscrit dans leur volonté de poursuivre et accentuer les 
relations avec les Ligues et Districts. 
Le Crédit Agricole est plus que jamais partenaire du football amateur ! 
 
-MANIFESTATIONS 
 

FINALE CHALLENGE DEPT U13 9-mars 
ST ETIENNE DU 

GRES 
JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES 16-mars ROBION 

FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 23-mars VELLERON 
JOURNEE REGIONALE DES CLUBS LABELLISES 6-avr. SORGUES 

FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai 
VAISON LA 
ROMAINE 

JOURNEE L & FOOT  8-mai MAILLANE 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai CHEVAL BLANC 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 25-mai MONTEUX 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  1-juin VEDENE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  2-juin VEDENE 

FINALE ULYSSE FABRE 7-juin 
VAISON LA 
ROMAINE 



 

FINALES AVENIR 8-juin NOVES 
AG ÉTÉ DISTRICT  28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin   
SOIREE RECOMPENSES LIGUE  29-juin   

 
 
 
 
 
 
 
 
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous transmettant le procès-verbal de la réunion de la Commission Régionale des Terrains du 
Mardi 8 Janvier 2019. 

Remerciements, transmis Commission compétente.  
 
CDOS 
Nous informant que la 12ème Edition de la Journée Olympique se tiendra le Mercredi 19 Juin 2019. 

Remerciements, lu pris note.  
 
FOOTGOLF 
Nous informant qu’une journée sur le FOOTGOLF Challenge aura lieu le Samedi 13 Avril 2019 au 
Golf de MORIERES LES AVIGNON. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 

APPEL À LA COMMISSION D’APPEL DISCIPLINAIRE 
 
Appel du club de CHATEAURENARD FA : 
D’une décision de la Commission de Discipline en date du 18/01/19, 
Match CHATEAURENARD FA / AUTRE PROVENCE du 13.01.2019 en DISTRICT 1 

Transmis C.A.D.  
 
 


