
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL FÉMININ ET DE LA FÉMINISATION  

 

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 Mardi 05 Mars 2019  

 

Présents : Mmes CHEVALLIER (Présidence), COLOMBI. MM. PEGAS, BES, BRIEU, GARCIA. 

Excusés : M. GUIZZARDI (Vice-Président District), Mmes CHAMBON (CTD DAP). PELLEGRIN, 

CATALANO. MM. MALLAMACI, MASSANO. 
 

ACTION «MESDAMES, FRANCHISSEZ LA BARRIERE ! »  
5ième Edition District Grand Vaucluse 

 

 
Le District Grand Vaucluse et la Commission Féminine  

vous attendent nombreuses sur cette action. 
Inscription avant le 26/03/2019 auprès de M. PEGAS Patrick au : 06/83/29/41/30 

 
 
 



RAPPEL DE LA COMMISSION DES TERRAINS 
TRAÇAGE DES TERRAINS : 
Dans le cadre d'un terrain de Foot A 8 implanté sur un terrain grand jeu Foot A11, la réglementation est la 
suivante.  
Afin de préserver l'intégrité physique ainsi que la sécurité des  pratiquants et celles des arbitres, une zone 
de dégagement est obligatoire en périphérie de toute l'aire de jeu - distance à respecter 2.50m de tout 
obstacle.  -. 
Les lignes peuvent être tracées à la peinture à l'eau, au plâtre, à la craie pulvérisée, au calcaire cuit au four 
et broyé, à la chaux éteinte. 
Pour le football à 8, quand il est tracé sur un ½ terrain de football à 11: le marquage, recommandé, est de 
couleur bleue  la largeur des lignes est de 5 à 7 cm maximum, tracées soit en lignes continues soit en lignes 
discontinues. 
Dans cette hypothèse discontinue, les lignes auront une longueur de 1 m environ et seront espacées de 2 
m environ. 
 

CORRESPONDANCES  
 
MONTEUX FCF : Reçu vos photos pour l'exposition. La Commission vous remercie. 
 
ST JEAN GRÈS/FONTVIEILLE :  
- Pris note du changement d'encadrement en U12F. 
- Pris note de vos tournois en catégories U12F et U15F du 01 Mai 2019 à FONTVIEILLE. 
 
CHATEAURENARD FA :  
- Vous devez faire la déclaration du votre tournoi à la Commission, pour être assuré et votre tournoi apparaitra 
sur le site du District.  
- La Commission vous remercie pour votre invitation. 
 
COMTAT VENAISSIN JS : Pris note de votre courrier, la commission a fait le nécessaire. 
 

SECTEUR CHAMPIONNATS  
 

CHAMPIONNAT U15 F  
 
POULE PROMOTION 
 
Match n°53379.2 : ST JEAN GRÈS/FONT 1 / COURTHEZON SC 1 du 09/03/2019 se jouera à 10h30 au 
stade BELMONDO à MOULES. Accords des 2 clubs et de la Commission. 
 
Match n°53401.2 : MONTEUX FCF 1 / ST JEAN GRÈS/FONT 1 du 18/05/2019 se jouera à 11h00 sur le 
stade de la PLAINE. Accords des 2 clubs et de la Commission. 
 
POULE ESPOIR 
 
Poule A 
 
Match n°53338.2 : COURTHEZON SC 2 / MONTEUX FC 3 du 09/03/2019 se jouera à 10h30 au stade de 
la POLYVALENTE 1. Accords des 2 clubs et de la Commission. 
 
Match n°53343.2 : MONTEUX FCF 3 / VAISON FF 1 du 30/03/2019 se jouera à 11h00 au stade de la 
Plaine. Accords des 2 clubs et de la Commission. 
 
Poule B 
 
Match n°53354.2 : VENTOUX SUD FC 1 / CARPENTRAS FC 1 du 09/03/2019 se jouera à 11h00 au COSEC 
de MAZAN. Accords des 2 clubs et de la Commission. 
 



 
 

CHAMPIONNAT U18F  
 
 
POULE ESPOIR 
 
Match n°53278.2 : VENTOUX SUD FC 1 / MAILLANE SDE 1 du 09/03/2019 se jouera à 16h00 au COSEC 
de MAZAN. 
 
PERTUIS USR : Nous n’avons pas l’accord du club adverse. 
 
Match n°53282.2 : VEDENE AC 1 / PERTUIS USR 1 est maintenu au 23/03/2 019 à 14h30. 

 
 
 
 
 
 

 


