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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 : Mardi 2 Juin 2020 

___________________________________________________________________________ 

Membres du B.E. Présents : M. MENJAUD (Président), Mme TETON. MM. GOMEZ, PASCAL, 

GUIZZARDI, GILLES. 

___________________________________________________________________________ 

Excusée : Mme LAURENCOT .  

___________________________________________________________________________ 

Assiste à la séance : M. SALIH (D. ADM.) . 

___________________________________________________________________________ 
 

CONDOLEANCES 
 

Le Bureau Exécutif adresse toutes ses condoléances à la famille DELGADO, suite au décès de 
Monsieur Olivier DELGADO  survenu à l’âge de 54 ans, Ancien arbitre du District Grand 
Vaucluse. 



-ELECTIONS DISTRICT 
M. José GOMEZ , Secrétaire Général et M. Hakim SALIH , Directeur Administratif seront en 
charge de réaliser un rétro planning pour la Commission de Surveillance Electorale 
 
-COMMISSION  
Le Bureau Exécutif prend acte de la candidature de M. Grégoire MARTINEZ  à la Commission de 
Surveillance Electorale, suite à l’invitation de M. Alexis MENJAUD.  
Le Bureau Exécutif valide cette candidature et nomme M. Grégoire MARTINEZ , membre de ladite 
Commission à compter du 01 Juillet 2020. 
 
-ARBITRAGE 
Le Bureau Exécutif adresse toutes ses félicitations à M. Bilel MERZOUG  ainsi qu’à M. Bastien 
LERAY  suite aux examens qui ont eu lieu récemment. 
M. BILEL MERZOUG  est nommé Jeune Arbitre de la Fédération 
M. Bastien LERAY  est nommé Arbitre F4 
Nous avons ainsi 2 Arbitres Fédéraux au sein de notre District. 
 
Le Bureau Exécutif tient également à féliciter 2 promotions : 
M. Christopher SPADAFORA   nommé AF3 (Arbitre Assistant Fédéral 3), sous réserve de 
l'obtention de l'examen théorique qui aura lieu au mois de septembre. 
M. Hicham AJJANI  nommé en R1 (Arbitrage en R1), a fini 1er en R2 - Groupe 2. 
 
Toutes nos félicitations 
 
-CHAMPIONNAT U16 D1 
Le District Grand Vaucluse confirme la création d’un Championnat U16 D1 pour la saison 
prochaine. 
Ce Championnat est ouvert au regard de la présente saison suivant le classement U15 D1 et U15 
D2. 
 
Les équipes concernées sont : 
 
-Les équipes classées de la 5 ème place à la 10 ème place du Championnat U15 D1, soit un 
total de 6 équipes 
 
Les équipes sont : 
CALAVON FC – CAMARET AS – VILLENEUVE FC – DENTELLES  FC – LE PONTERT GD 
AVIGNON 84 – LA TOUR D’AIGUES US 
 
-Les 6 premiers du championnat U15 D2 (Les 3 Premie rs par Poule)   
 
Les équipes sont : 
NYONS FC – ST DIDIER-PERNES ESP. – CARPENTRAS FC – CHATEAURENARD FA – 
AVIGNON CFC – VEDENE AC 
 
Le Bureau Exécutif prend également la décision suiv ante  : 
En cas de refus de la part de certaines équipes pour l’engagement dans ce championnat, la 
Commission des Jeunes pourra y incorporer une nouvelle équipe ayant fait acte de candidature 
afin d’évoluer directement dans ce Championnat U16 D1. 
 
-TRESORERIE 
Certains clubs nous ont fait part de leurs difficultés financières afin d’honorer le dernier relevé 
clubs et ont demandé un report d’échéance. 
 
De ce fait, le Bureau Exécutif valide le report des prélèvements suivants : 



-CARPENTRAS FC  au 30/08 
-BARBENTANE O au 15/07 
-PERTUIS USR au 15/07 
 
Le Comité de Direction est en attente des directives du COMEX concernant LE FONDS DE 
SOLIDARITE.  
Des propositions sont en cours actuellement au niveau de la FFF concernant les aides qui seront 
proposées par les Districts à la destination des Clubs. 
 
-APPRENTISSAGE 
Le Bureau Exécutif a reçu M. Valentin DANCHIN  dans le cadre d’un MASTER 2 de Sport  afin de 
réaliser une alternance au sein du District Grand Vaucluse. 
Le Bureau Exécutif a donné son accord. 
 
-OUVERTURE DISTRICT 
Les Locaux du District sont à nouveau ouverts au Personnel UNIQUEMENT. 
Les Horaires d’ouverture sont de : 
09h00 / 12h30 à 14h30 / 17h00 
L’accueil téléphonique est également ouvert aux clubs et autres durant cette plage horaire. 
 
-MESURES ENTRAINEMENT 
Suite à la publication par le Ministère des Sports de deux fiches sur la reprise des entraînements, 
en partenariat avec la FFF, le Directeur Technique Régional, Laurent MOURET, rappelle les 
conditions de pratique. 
«L’idée des instances est de définir un cadre des pratiques possibles pour les proposer aux 
licenciés avec beaucoup de prudence. 
Même si les contraintes sont nombreuses et évidentes, à respecter scrupuleusement, les 
éducateurs sauront trouver des activités ludiques. En parcourant les documents présentés, des 
idées vont leur apparaître : jeux scolaires, parcours de motricité, développement de la 
coordination… 
Attention à l’utilisation du ballon qui, à ce jour, n’est pas autorisé pour être transmis et ne peut 
donc être utilisé qu’individuellement ! 
Pour rappel, les vestiaires ne sont pas autorisés, les gourdes individuelles sont obligatoires et le 
matériel pédagogique ne doit être touché que par l’éducateur ! 
Enfin, ne pas oublier que la coupure a été longue. Comme pour toute reprise, il ne faut pas 
négliger le principe de « progressivité ». Il est nécessaire d’habituer à nouveau le corps à l’effort et 
d’être prudent sur les sollicitations. L’aspect ludique doit rester primordial. 
Nous restons dans l’attente d’évolutions des autorisations de pratique… » 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
LFA  
Nous transmettant leur procès-verbal de la réunion du BELFA du 18 Mai 2020. 

Remerciements, pris note.  
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous demandant les accessions de nos clubs en Championnats Régionaux. 

Transmis Commissions compétentes.  
 
- Nous informant qu’à partir du 1er Juillet 2020, les identifiants des messageries changent. 

Remerciements, pris note.  
 

- Nous informant de l’ouverture de saisie des licences les 3 ou 4 Juin 2020. 
Remerciements, transmis aux clubs.  

 
DENTELLES FC 
Nous invitant à participer à leur Assemblée Générale le Samedi 6 juin 2020 à SABLET. 

Remerciements, pris note.  
LAPALUD US 
Nous informant de la création d’une chaîne YOUTUBE avec des vidéos à base de défis en 
Catégorie U10/U11. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 
MAIRIE D’AVIGNON – SERVICE DES SPORTS 
Nous transmettant un document relatif à la reprise de la pratique des différents sports. 

Remerciements, pris note.  
DDCS 
Nous demandant des informations sur les éventuels éducateurs sportifs pouvant participer aux 
activités en milieu scolaire. 

Lu, pris note.  
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
Nous remerciant pour le don qui leur avait été attribué lors de leur loto annuel le 8 Mars 2020. 

Remerciements, pris note.  
AIST 
Nous informant que 2 réunions sur l’après reprise auront lieu 

Transmis Commission compétente.  
 


