
ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

COMMISSION DES COMPETITIONS SENIORS 
 

Ces décisions peuvent être frappées d'appel devant la COMMISSION GENERALE D'APPEL 
du DISTRICT. 
Il doit être interjeté par Lettre Recommandée, soit par télécopie ou par courrier électronique 
(avec accusé de réception) obligatoirement avec en tête du club, dans un délai de 7 jours, à 
compter de la date de parution sur le Bulletin Officiel. Le droit de constitution et d'instruction 
du dossier, sera directement débité sur le compte du club. 

 

Réunion du Lundi 7 Septembre 2020 
 

Présent : M. GILLES (Président), M. CHAUMARD. Mmes GUEGAN, TETON. 
 

SECTEUR CHAMPIONNAT 
 

D3 
 
 

Suite à une mauvaise lecture des clubs en infraction avec le Statut des Jeunes, le club 
de TARASCON SC avait été promu à tort en repêchage (4ème Poule G en D4) en D3. Ce 
club n’ayant pas le nombre de licenciés requis pour une entente avec le club de 
TARSCON FC. 
 

D4 
 
En conséquence et pour rétablir l’équité sportive : TARASCON SC (D3 Poule D) est reversé 
en D4 Poule E Grille 14. 
 
POULE E : TARASCON SC reçoit MORIERES 3 à 15H00 
 
Pour la suite il faudra voir les calendriers rectifiés. 
 
Poule E :  
PALUDS DE NOVES se retire de la compétition 
ST JEAN DU GRES US engage une équipe 3 (Grille 8) et jouera sur le stade de RAPHELE. 
 
Tous les matchs de BOLLENE RCB se jouent à 13h00. 
 
Réponse à MONTEUX O. : Pour avancer les matchs au samedi à 20h00, il nous faut 
l’accord du club adverse. 
 
Le match N° 55253.1 NOVES O. / ROGNONAS SC du 13/09/2020 se jouera à 10h30 sur 
le stade du MOULIN. 
 
Poule D : 
ST ETIENNE DU GRES US se retire de la compétition 
 

A TOUS LES CLUBS 



 
ETOILE D’AUBUNE joue toutes ses rencontres sur le stade Léon CHAUVIN à AUBIGNAN 
jusqu’au 31/10/2020 
 

SECTEUR COUPE 
 

TIRAGES DU LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 : 
 

Voir sur le site du District : 
Le tirage 2eme Tour GRAND VAUCLUSE qui se jouera le 20/09/2020 
Le tirage 1er Tour ROUMAGOUX qui se jouera le 20/09/2020 
Les levers de rideau de la Coupe ESPERANCE, sans prolongation 
 


