
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 20 
 

DU 20 DECEMBRE 2018 
 

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 17 Décembre 2018 

___________________________________________________________________________ 

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

MM. BEGNIS, PASCAL, RIPPERT, SERRE, BATTISTA, LANET, GUIZZARDI, ALIVON, GOMEZ, 

AUBERT, GILLES, NARDELLI, MENJAUD. 
___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. HERBERT (Président d’Honneur), RIOU. Melle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.). 
__________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : MM. SALIH (Directeur Administratif), GRAUGNARD (C.T.D.). 
__________________________________________________________________________ 

 



 

FELICITATIONS 
 
Le Comité de Direction tient à féliciter le club de L’AC AVIGNON  pour leur brillante qualification lors du 
32ème de Finale de la Coupe de France Féminine disputé et remporté contre L’Olympique de Marseille  sur 
le score de 2 buts à 1. 

Le Club de L’AC AVIGNON  est ainsi qualifié pour le 16ème tour de ladite Coupe avec l’entrée en lice des 
clubs de Division 1 qui se disputera le 06 Janvier 2019. 

Le Comité de Direction adresse ses plus vifs encouragements pour ce 16ème de Finale. 
 
 
-STATUT DES JEUNES 
Une situation a été effectuée sur les clubs évoluant dans les catégories SENIORS D1-D2-D3 et D4. 
Un courrier sera adressé prochainement aux clubs en infraction avec ce statut. 

Rappel de la règlementation 
Les clubs de D1 et D2 devront engager : 
- Une équipe dans DEUX championnats à 11 (U19, U17, U15). 
 
Les clubs de D3 et D4 devront engager : 
- Une équipe dans un Championnat (U19 à 11, U17 à 11, U15 à 11, U13 à 8, U15F, U14F, U17F ou U18F). 
 
Ces équipes devront obligatoirement terminer la com pétition. 

Dans le cas où l’équipe, première du club est susceptible d’accéder en catégorie supérieure à l’issue d’une 
saison et n’aurait pas satisfait à une des obligations ci-dessus au début de la même saison, son accession 
lui sera interdite par décision de la Commission compétente, son classement restera alors inchangé. 
 
Le Comité de direction tient également à rappeler les  modalités d’entente afin d’être en règle avec le 
statut des jeunes  

- Chaque équipe constituant l’entente ait un minimum de HUIT licenciés  de cette catégorie pour le Football 
à 1, 

- Chaque équipe constituant l’entente ait un minimum de QUATRE licenciés  pour le Football réduit 
(U12/U13 - U15F et U18F). 
 
-FINALES 
Pour faire suite aux différentes candidatures de clubs quant à l’organisation des différents évènements sur 
le territoire du District, le Comité de Direction décide que : 

-La Fête du Foot « Maurice Vinas »  se déroulera sur le site de VEDENE. 
Elle se déroulera les 01 et 02 Juin 2019. 

-La finale des Coupes Avenir  (U15-U17 et U19) se déroulera sur le site de NOVES. 
Ces Finales se dérouleront le 08 Juin 2019. 

-La journée L&FOOT (Finales Féminines)  se déroulera sur le site de MAILLANE.  
Elle se déroulera le 08 Mai 2019. 
 
Les autres évènements sont en-cours de décision. 
 
-COMPETITIONS SENIORS 
Noël GILLES  présente l’état des lieux concernant les matchs en retard suite aux intempéries. 

A ce jour, il y a 130 rencontres en retard en sus de la journée 7 qui été remise au 06/01/2019. 

Il est décidé que la journée N°14 du 03/02/2019 soit reportée au 26/05/2019. 

Le Comité de Direction tient à informer les clubs concernés, que les dates du 01/05, 08/05 ainsi que pour 
PAQUES sont réservées aux matchs en retard, de ce fait, la commission programmera des rencontres à 
ces dates. 
 
-ARBITRAGE 



 

Michel LANET  effectue un retour sur les différents tests physiques et théoriques dispensés aux arbitres 
sur plusieurs dates. 

Malgré les sessions mises en place par la commission des arbitres, 13 arbitres ne se sont pas déplacés 
sur ces tests. 

Par conséquent, Michel LANET  informe le Comité et comme stipulé dans le Règlement Intérieur des 
Arbitres, que ces arbitres ne seront pas désignés pendant une durée de 3 mois. 
 
Michel LANET  rappelle certaines dispositions émanant de la Commission Médicale Fédérale quant au 
cumul des désignations d’arbitres sur un même week end. 

Le Dr Michel RIOU , membre du Comité de Direction va être consulté afin de recueillir son avis sur ces 
dispositions pour nos arbitres. 
 
-TERRAINS 
Etienne RIPPERT  dresse un bilan sur les contrôles d’installation et éclairages que sa commission a réalisé 
ainsi que le prévisionnel à venir. 
 
-FORMATION DES DIRIGEANTS 
L’IR2F de la Ligue Méditerranée a organisé la semaine dernière une réunion avec les référents de chaque 
District afin de dispenser des formations dans les Districts suivants différents modules. 

L’objectif étant d’effectuer 3 formations à destination des dirigeants de clubs sur notre territoire. 

Les clubs seront prochainement solliciter par les référents de secteur afin qu’ils puissent se positionner 
quant à l’organisation et à leur participation. 

Les modules de formation retenus sont : 

- Mobiliser et Animer une équipe au service d’un Pr ojet,  

-Accompagner 1 équipe de foot U6 à U11,  

-Préparer et Animer 1 réunion,  

-S’approprier les clés et la Gestion financière.  
 
Les formations se dérouleront le Samedi matin dans un club volontaire de 09h00 à 13h00 avec la 
participation financière de la Ligue concernant le petit-déjeuner ainsi que le déjeuner. 

Le coût de cette formation est de 40€/dirigeant  mais ce dirigeant a la possibilité d’utiliser 2 bons de 
formation à 25€,  ce qui représente la gratuité de la formation. 
 
CNOSF 
M. DJEDOU BENABID Faouzi  ayant saisi le CNOSF aux fins de conciliation suite à sa demande de 
remise de peine rejetée par la Commission de Discipline du District Grand Vaucluse en date du 
01/10/2018. 

Considérant que cette saisine auprès du CNOSF n’entre pas dans le champ du préalable obligatoire défini 
par les articles L.141-4 et R.141-5 du code du sport, le CNOSF a proposé de mettre en œuvre une 
procédure de conciliation facultative acceptée par le District Grand Vaucluse. 

Considérant que cette conciliation s’est déroulée le Mercredi 12 Décembre à PARIS en présence de  
M. DJEDOU BENABID Faouzi  et M. SALIH Hakim , Directeur Administratif représentant le District Grand 
Vaucluse. 

Après en avoir débattu lors de l’audience, les parties se sont accordées sur les points suivants : 

- Le District Grand Vaucluse de Football et M. DJEDOU BENABID  Faouzi  se sont entendus pour 
ramener la suspension infligée à ce dernier, prise par la commission de discipline du 22 Novembre 
2012, à six ans de suspension. 

De ce fait, M. DJEDOU BENABID Faouzi  est rétabli dans ses droits à compter du Mercredi 12/12/2018. 
 



 

-MANIFESTATIONS 
 

JOURNEE U11 DES CLUBS LABELLISES 6-avr. LIEU A DETERMINER 
FINALE CHALLENGE DEPT U13 9-mars LIEU A DETERMINER 

JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES  16-
mars LIEU A DETERMINER 

FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 23-
mars LIEU A DETERMINER 

JOURNEE REGIONALE  
DES CLUBS LABELLISES 6-avr. LIEU A DETERMINER 

FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai LIEU A DETERMINER 
JOURNEE L & FOOT 8-mai LIEU A DETERMINER 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 11-mai LIEU A DETERMINER 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai LIEU A DETERMINER 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS  

(01 et 02 Juin 2019) 1-juin LIEU A DETERMINER 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS  
(01 et 02 Juin 2019) 2-juin LIEU A DETERMINER 

FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE  
FINALES AVENIR 8-juin LIEU A DETERMINER 
AG ÉTÉ DISTRICT 28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin  
SOIREE RECOMPENSES LIGUE 29-juin  

 
 
 
 
 
 
 
MAIRIE DE NOVES 
Nous invitant à la cérémonie des vœux le Samedi 12 Janvier 2019 à la Mairie à 18H30. 

Remerciements, lu pris note.  
 
 

APPEL À LA COMMISSION GENERALE D’APPEL  
 
Appel du club de ST DIDIER US:  
D’une décision du Comité de Direction suite au cahier structure club. 

Transmis C.G.A.  
 
 

APPELS À LA COMMISSION D’APPEL DISCIPLINAIRE 
 
Appel du club de GORDES ESP. : 
D’une décision de la Commission de Discipline en date du 14/12/18. 
Match CHEVAL BLANC FC / GORDES ESP. - DISTRICT 4 DU 11/11/2018 
 
Appel du club de  ROGNONAS SC :  
D’une décision de la Commission de Discipline en date du 06/12/18. 
Match ROGNONAS SC / LE THOR US - D3 DU 21/10/2018 

Transmis C.A.D.  
 
 


