
 
 

BULLETIN OFFICIEL 

NUMERO 34 

DU 18 MAI 2020 

COMITE DE DIRECTION 
 

 

Réunion Du Bureau Exécutif   
Par Visioconférence à 17h00  

 
 

Réunion du : Lundi 18 Mai 2020 

Présents : M. MENJAUD (Président), Mme TETON. MM. GOMEZ – PASCAL – GUIZZARDI – 
LAURENCOT – GILLES 
 

Excusés : M. SALIH (Directeur Administratif)  

 
 

Le Président, les membres du Comité de Direction, le personnel administratif et Technique, les 
commissions, présentent leurs sincères condoléances à M. Michel RIOU suite au décès de son papa et 
l’assurent de tout leur soutien dans ces moments difficiles.  
 
 

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. 



Le Président, les membres du Comité de Direction, le personnel administratif et Technique, les 
commissions, présentent leurs sincères condoléances à la famille suite au décès de M. Michel DUPUIS, 
qui fut ancien arbitre de District, Membre de la Commission des Arbitres, Observateur du District et 
l’assurent de tout leur soutien dans ces moments difficiles.  
 
 
Le Bureau Exécutif reçoit ce jour M. Bernard GUELHES pour une affaire le concernant. 
 

 

-COMMUNIQUE DU BUREAU EXECUTIF 
 
Suite à la réunion du COMEX en date du 11 Mai 2020, le District Grand Vaucluse tient à informer ses 
clubs et licenciés des informations et décisions prises lors de ladite réunion. Le Bureau Exécutif mettra en 
œuvre les décisions ci-après : 
 

• Suspensions à temps  
Le COMEX de la FFF Indique que l’arrêt définitif des compétitions génère une situation inéquitable entre :  
 
- D’une part, les licenciés actuellement suspendus en nombre de matchs, qui devront attendre la reprise 
des compétitions pour pouvoir commencer ou finir de purger leur suspension, puisque la purge d’une 
suspension ne peut avoir lieu qu’à l’occasion de rencontres effectivement jouées,  
 

-D’autre part, les licenciés faisant actuellement l’objet d’une suspension à temps (c’est-à-dire une 
suspension exprimée en nombre de mois, voire d’années, et non en nombre de matchs) ceux-ci purgeant 
leur suspension malgré l’arrêt des compétitions,  
Le Comité Exécutif, après avoir envisagé plusieurs pistes et examiné leurs avantages et inconvénients 
respectifs, prend la décision suivante : la période allant du 13 mars 2020 au 30 juin 2020  ne sera pas 
incluse dans la purge de toute suspension à temps , quel que soit son quantum et quelle que soit la 
date à laquelle elle a été prononcée, lorsque l’exécution de la suspension devait avoir lieu, en tout ou 
partie, pendant ladite période,  
Ainsi pour une telle suspension, la purge débutera au 1er juillet 2020  ou bien redémarrera à compter 
du  1er juillet 2020  pour la durée de la suspension qui restait à purger au 13 mars 2020,  
 
Les services administratifs du District examineront toutes les suspensions pour recalculer la fin de 
suspension et en informeront les suspendus 
 

• Concernant la réforme générationnelle 
 
Le COMEX rappelle que lors de sa réunion du 16 Avril 2020, le Comité Exécutif a décidé l'application 
d'une seule et unique relégation dans chaque championnat ou, il s'il s'agit d'un championnat à plusieurs 
groupes, dans chaque groupe du dit championnat. 
 
Toutefois le Comité Exécutif FFF décide d'accorder une dérogation exceptionnelle au principe d'une seule 
descente par groupe, dérogation applicable  uniquement lorsqu'il s'agit de tenir compte de la situation 
particulière suivante   : si une ligue ou un District , avant l'épidémie , avait adopté via son Assemblée 
Générale  , dans le cadre de la réforme générationnelle ,une modification de l’architecture de certaines de 
ses compétitions de jeunes devant être mise en œuvre à l'issue de la saison 2019/2020, la ligue ou le 
district devra alors appliquer l’ensemble des dispositions votées à cette occasion , nécessaires à la mise 
en œuvre de la réforme générationnelle , en procédant notamment à l'ensemble des montées /descentes 
qui étaient prévues . 
 
-REUNION PHYSIQUE AU DISTRICT  
 
Les commissions du District après avoir travaillé en virtuel peuvent se réunir au siège du District en 
respectant le protocole qui leur a été envoyé.  
Bien que la période de déconfinement ait débuté depuis le 11 Mai, les mesures de prévention et de       



précaution doivent être appliquées avec rigueur. 
Un document de mesures relatives au retour au siège a été adressé, personnellement, à tous les salariés 
et bénévoles pour prise de connaissance, signature et retour au District. 

 
Le siège du District restant fermé au public, jusqu'à nouvelle ordre, la communication avec les clubs 
continuera par messagerie ou par téléphone avec le président et avec les référents de secteur. 
 
Les P.V.  des diverses commissions vont être mis en ligne comme à l'habituel sur le site Internet du 
District Grand Vaucluse . 
 
A partir du Lundi 25 Mai 2020, une permanence téléphonique sera assurée de 09H30 à 17H00 du Lundi 
au Vendredi. Nous réétudierons la situation le 2 Juin, nos services sont encore présents et disponibles 
pour vous accompagner tout au long de cette période pour que nos clubs retrouvent au plus tôt une 
dynamique associative. 
 

Les Commissions idoines travaillent sur les classements toutes catégories et nous les publierons 
rapidement. 
 

Les Bénévoles des Commissions, les Salariés et le Comité de Direction œuvrent, quotidiennement, pour 
retrouver une situation normale et stable dans cette période sensible. Nous comprenons l’impatience de 
certains pour préparer la saison prochaine, nous ferons tout pour clore cette saison. 
 
  

 

 

 


