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DU 26 Mars 2021 
 

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 Du Comité de Direction 
___________________________________________________________________________ 
Réunion du : Lundi 22 Mars 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – ABOU KHALIL - STEFANINI - 
BOUVERAT - ALLIO – GHZAL - BEN ALI – GUIGUE - MANIERE – BERTHELOT - MMES MACARIO 
– GARCIA – RAOUX 
___________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO - MAKHECHOUCHE 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
-CONDOLEANCES 



Le Comité de Direction présente ses plus sincères condoléances à la Municipalité de 
CAVAILLON ainsi qu’à Jacky LEONARD suite à la disparition de Christian LEONARD, 2ème 
Adjoint à la Municipalité de CAVAILLON 
Le Comité de Direction présente également ses sincères condoléances à la famille ainsi qu’à M. 
Patrick SCALA, membre du Comité de Direction de la Ligue Méditerranée suite au décès de sa 
maman 
 
-COMMISSION DES ARBITRES 
Le Comité de Direction valide le Règlement Intérieur de la Commission des Arbitres. 
Le Comité transmet ce Règlement à la Commission Régionale des Arbitres. 
 
 
-REUNION DE SECTEURS 
Le Comité de Direction organisera prochainement des réunions de secteur en extérieur en 
respectant bien évidemment tous les gestes barrières 
Ces réunions se dérouleront de la manière suivante dans les tribunes de chaque stade : 
 
Secteur Sud 

• Samedi 10/04/2021 à 10h00 au Stade de l’Hippodrome à CAVAILLON 
 
Secteur Bouches du Rhône 

• Samedi 10/04/2021 à 15h00 au Stade de la Petite Crau à ST REMY 
 
Secteur Nord 

• Samedi 17/04/2021 à 10h00 au Stade Clapier à ORANGE 
 
Secteur Centre 

• Samedi 17/04/2021 à 15h00 au Stade Montbord au PONTET 
 

 
 
 
 
Michel SERRE    Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué  Secrétaire générale  
 
 
 
 


