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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 Bureau Exécutif 
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 14 Octobre 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président) . Mme GUEGAN . MM. PASCAL, BEGNIS, GUIZZARDI, 

AUBERT. 
______________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : Mme TETON . MM. SALIH (Directeur Administratif), MARDOUKH, 

ENJOLRAS, NARDELLI. 
______________________________________________________________________________ 

Excusé : M. HERBERT (Président d’Honneur). 
______________________________________________________________________________ 
  
-ARBITRAGE  
Le Jury placé sous la Présidence de M. Alexis MENJAUD  nomme arbitre stagiaire les licenciés suivants 
suite à leur examen théorique qui a eu lieu le Samedi 12/10/2019 : 
-KERROUM Elyesse  représentant le club de MONTEUX O. 



-SARAHN Anis  représentant le club de BEDARRIDES AS.  
Soit 2 nouveaux arbitres stagiaires, toutes nos félicitations. 
  
-AMICALE DES EDUCATEURS  
L’Amicale sollicite le Bureau Exécutif pour le renouvellement de sa subvention. 
Le Bureau Exécutif renouvelle celle-ci à hauteur du même montant que la saison dernière, à savoir 550€. 
  
-AG DE CABANNES  
Le Bureau Exécutif décide d’organiser un Comité de Direction plénier le Lundi 28 Octobre à 18h30  afin 
notamment de préparer l’Assemblée Générale du Samedi 30 Novembre 2019  qui aura lieu à CABANNES  
L’ordre du jour portera notamment sur les différents votes, Bilans, Timing etc… 
  
-COUPES 
Considérant la nouvelle règlementation portant sur les accessions générationnelles (Nouvelles Catégories). 
Considérant que dans la règlementation sur les Coupes Grand Vaucluse U20  et Avenir U20 , il n’a pas 
été précisé dans la règlementation, la décision à prendre pour un officiel en cas de match Nul à la fin du 
temps règlementaire. 
En effet, la catégorie U20 concerne les SENIORS et non les jeunes 
En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire sur un match de coupe SENIORS, une prolongation a lieu 
contrairement aux compétitions de jeunes. 
Considérant que les rencontres U20 se déroulent le Samedi Après-Midi et que tous les terrains ne sont pas 
équipés d’éclairage homologué. 
Considérant également qu’il y a lieu de « soulager » les occupations de terrains (Football d’Animation, 
Féminines, Jeunes etc…) les Samedis Après-midi. 
  
Par ces motifs, Le Bureau Exécutif décide de ne pas  faire appliquer les prolongations en cas 
d’égalité à la fin du temps règlementaire pour les rencontres de COUPES U20 (Grand Vaucluse et 
Avenir).  
Il sera procédé directement à l’épreuve des Tirs au  But.  
Cette information sera également transmise à l’ense mble des arbitres officiels.  
  
-SERVICE CIVIQUE 
Le Jury a reçu en date du Mardi 15-10-2019,  3 candidats  au service Civique afin d’aider principalement 
les techniciens et la commission du Football d’Animation 
  
-FMI 
Il convient de rappeler certaines règles en matière de gestion de la FMI (Feuille de Match Informatisée) afin 
de ne pas pénaliser financièrement et sportivement les clubs. 
  
GESTION DES UTILISATEURS  
- Avant le début de saison, le correspondant Footclubs du club doit vérifier le bon paramétrage des 
comptes des utilisateurs de la FMI au sein de son club (profil, gestionnaire FMI et équipes associées).  
- Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI doit avoir vérifié la validité de son mot de passe avant le 
jour J :  
o Pour les utilisateurs qui ont l’habitude d’accéder à Footclubs : en se connectant à Footclubs 
(https://footclubs.fff.fr)  
o Pour les utilisateurs FMI exclusivement (Invité FMI) : en utilisant le module dédié dans la rubrique 
assistance de la FMI (https://fmi.fff.fr/assistance)  
ATTENTION  
L’équipe recevante est en charge de la FMI ��c’est la seule qui doit réaliser les opérations de 
récupération de données. L’équipe visiteuse ne doit  faire que des préparations via l’interface WEB.  
  
FORMALITES D’AVANT MATCH  
- Le club recevant doit tout mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de fonctionnement pour 
toute la durée de la rencontre (équipes soumises à la F.M.I.). 
Le club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins une fois le jour du match, sous peine de 
sanction. Les licences sont consultables sur la tablette par les deux équipes et l’Arbitre. 
- En cas de recours à une feuille de match papier, les Arbitres exigent la présentation des licences 
dématérialisées sur l’outil Footclubs Compagnon. 



A défaut de pouvoir utiliser cette outil et si le club a imprimé une ou plusieurs licences sur papier libre, il 
peut présenter celle-ci (listing licence). Dans ce cas l’Arbitre se saisit de la ou des licence(s) concernée(s) 
et la/les transmet dans les meilleurs délais à l’organisme gérant la compétition, en cas de réserves. 
RAPPEL : Les clubs (recevant et visiteurs) doivent adresser un rapport succinct sur les anomalies 
de fonctionnement sous peine d’amende.  
  
FORMALITES D’APRES MATCH  
TRANSMISSION DE LA FMI  
Si votre tablette est connectée au réseau internet (Wifi ou partage de connexion via smartphone), la Feuille 
de match est transmise dès les signatures d’après-match, en cliquant sur le bouton « Clôturer la Feuille de 
match ».  
Si vous ne disposez pas de réseau dès la fin du match, vous pouvez transmettre la feuille de match plus 
tard, une fois le réseau disponible, à partir de l’écran d’accueil de l’application :  
o En cliquant sur le bouton « transmettre » à côté de votre match (état du match)  
o En cliquant sur le bouton « Récupérer les rencontres » (cette action fera partir toutes les feuilles en 
attente)  
Une fois l’envoi de la feuille réussi, l’état du match devient « Joué ». 
  
RAPPEL REGLEMENTAIRE  
Le Règlement de la FMI (Annexe 1bis des Règlements Généraux de la FFF), repris par le District Grand 
Vaucluse de Football dans l’organisation de ses championnats Départementaux, précise que « le recours à 
la FMI est obligatoire » et que « tout manquement à cette obligation pourra faire l’objet d’une sanction 
prévue à l’article 200 des Règlements Généraux ou à l’article 2 de l’annexe 2 des Règlements Généraux ».  
Le club recevant a l’obligation de transmettre la FMI dans les 48 heures suivant la rencontre.  
  
-DIVERS 
Le Président par Intérim, M. Alexis MENJAUD  évoque un certain courriel envoyé aux membres du Comité 
de Direction. 
En effet, le Directeur Administratif, M. Hakim SALIH  a expédié un mail de 3 pages en date du Vendredi 11 
Octobre 2019 à l’ensemble des membres du Comité de Direction afin d’effectuer une mise au point sur 
quelques interrogations qui ont eu lieu lors de l’Assemblée Générale d’été du Vendredi 28/06/2019, et 
notamment sur les Pouvoirs reçus au District avant cette AG. 
M. Dominique BEGNIS  a commenté cet Email à l’ensemble des participants et plus particulièrement,  M. 
Hakim SALIH  et une discussion tendue s’est engagée entre les 2 personnes. 
M. Dominique BEGNIS  s’insurgeait des pouvoirs reçus au District et donnés aux clubs de L’USA , L’ACA 
et VILLENEUVE FC .  
M. Hakim SALIH  a rappelé une nouvelle fois le rôle d’un salarié et que ce dernier a un devoir de réserve 
dans le cadre de ses activités et ne doit pas notamment intervenir de façon directe ou indirecte dans la vie 
élective du District. 
Si le rappel au Code du travail en matière de protection des salariés a été effectué, cette discussion 
revêtait un caractère informatif et non une attaque. M. Hakim SALIH a demandé au Président par Intérim, 
M. Alexis MENJAUD  de tempérer la partie adverse, cela a été fait. 
M. Dominique BEGNIS  a ensuite enchaîné sur le sujet disciplinaire pour lequel une procédure 
d’instruction a été ouverte par la Ligue Méditerranée suite aux éléments donnés par le Conseil National de 
l’Ethique de la FFF. 
Il informe le Bureau, qu’il s’attachera les services d’un avocat pour ce dossier ainsi que sur les pouvoirs 
concernés par l’AG d’ORANGE  du 28/06/2019. 
M. Dominique BEGNIS  informe également l’assistance qu’il se met en retrait de toutes ses fonctions du 
District jusqu’à la décision finale de la Commission Régionale de Discipline. 
Le Comité de Direction prend acte de cette information. 
  
RAPPEL IMPORTANT  
 
Toutes les correspondances des clubs ou des licenci és doivent adressées au 

secretariat@grandvaucluse.fff.fr  
 

 
 



  

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

REMISE LABEL JEUNES AU FC DENTELLES 31-oct. 
SALLE DES FETES A 

GIGONDAS à 18h00 

AG HIVER DISTRICT 30-nov. CABANNES 

AG HIVER FFF 14-déc. 
 

REMISE LABEL JEUNES A BARBENTANE O 14-déc. Lieu à Définir à 18h00 

AG HIVER LIGUE 21-déc. 
 

JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES 9-nov. 
 

JOURNEE L & FOOT 8-mai A DEFINIR 

FINALE ROUMAGOUX 21-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  30-mai A DEFINIR 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  31-mai A DEFINIR 

FINALE ULYSSE FABRE 05-06 ou 
07/06/2020 VAISON 

AG ÉTÉ ELECTIVE DISTRICT 27-juin CAVAILLON 

AG ÉTÉ FFF 6-juin 
 

AG LIGUE 4-juil. 
 

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 
 

AG ELECTIVE FFF 12-déc. 
 

 

 
 
 
 
 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL  
Nous informant que la 9ème Edition des « Trophées du Sport Vauclusien » se déroulera le Mardi 4 
Février 20120 à la Salle la Boiserie de MAZAN. 

Remerciements, lu pris note.  
CDOS 
- Nous invitant à la soirée d’information de lutte contre le dopage 2019. 

Remerciements, lu pris note.  
 
- Nous transmettant le guide Sport et Handicaps 2019 pour le Département de Vaucluse 

Transmis aux clubs. 
GADAGNE SC  
Nous transmettant leur procès-verbal de leur Assemblée Générale qui a eu lieu le 15 Juin 2019. 

Transmis aux clubs. 
DENTELLES FC 
Nous invitant à la soirée de remise du Label jeunes, Jeudi 31 Octobre 2019. 

Remerciements, lu pris note.  
 


