
  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 14 
 

DU 16 OCTOBRE 2020 
 

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 Comité de Direction 
___________________________________________________________________________ 
Réunion du : Lundi 12 OCTOBRE 2020 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. STEFANINI – SERRE – ALLIO – GUIGUE- MANIERE – GHZAL – 
BOUVERAT - MAKHECHOUCHE. MMES MACARIO – GARCIA – RAOUX. 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : M. FOURNIER – BENOIT – RIPPERT – ABOU KHALIL – BEN ALI – BERTHELOT – 
SARDO. 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
-HONORARIAT 
Le Comité de Direction sur proposition de la Commission des Arbitres nomme M. David THUY, 
Arbitre Honoraire 
 



-RECTIFICATIF ENTENTE 
Considérant que les clubs de JONQUIERES SC et VIOLES AS ont effectué une demande 
d’entente dans la catégorie U16 
Que l’appellation de cette entente évolue sous le nom de JONQUIERES en U16 D1 
Qu’une entente ne peut être acceptée pour le plus haut niveau du District 
Considérant qu’après vérification, le club de VIOLES AS n’a aucune licence dans cette catégorie 
Considérant qu’à la lecture de ces éléments, le Comité de Direction décide que cette entente ne 
peut être acceptée en U16 D1 car elle serait contraire à la règlementation en vigueur  
Par ces motifs, le Comité de Direction ANNULE cette entente en U16 D1 entre les clubs de 
JONQUIERES et VIOLES AS 
 
-COVID 
Le District Grand Vaucluse comme tous les Comités Sportifs a été alerté par le Préfet de 
Vaucluse, M. Bertrand GAUME de la situation dans le Vaucluse 
A ce titre, le Préfet rappelle que : 
-       -   La nécessité de s’isoler lorsqu’on est contact à risque, positif au Covid, ou en attente de 
résultat de test (exemple de joueurs et entraîneurs participant à des matchs alors qu’ils attendent 
des résultats de tests ; isolement de joueurs positifs mais pas des contacts à risque) 
-      -    La nécessité de mettre en place des mesures barrière dans les vestiaires : passage 
dans les vestiaires par petits groupes plutôt qu’en équipe complète, port du masque, distanciation 
sociale ; 
 - Il n'est pas souhaitable d'organiser d'apéritifs ou de repas de « troisième mi-temps ». 
Vous avez des questions sur le coronavirus ? Un seul N° : 0 800 130 000 (appel gratuit) 
 
De plus, le Comité de Direction rappelle que les licenciés des équipes visiteuses doivent 
obligatoirement être porteurs d’un masque lors de la rentrée au stade et de respecter les 
distanciations physiques et de ne pas hésiter à utiliser le gel hydroalcoolique 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? Un seul N° : 0 800 130 000 (appel gratuit) 
 
-ARBITRAGE 
Le District Grand Vaucluse compte à ce jour environ 160 arbitres 
50 arbitres n’ont pas encore renouvelé leur licence 
De ce fait, certaines rencontres ne pouvant être couvertes 
Au vu de la situation, une réflexion a été menée par le Comité de Direction suite à des 
propositions de clubs 
De ce fait, et afin de permettre de couvrir un maximum de rencontres, le Comité de Direction 
décide : 
 
-Que les Rencontres de D2 SENIORS seront couvertes par un arbitre au lieu de 3 arbitres 
Certaines rencontres de D2 SENIORS ou il y a un lever de rideau (D3 ou D4) permettant la 
désignation d’un officiel seront couvertes avec 2 Arbitres 
 
-Que la Commission des Arbitres pourra être amené à désigner plusieurs arbitres sur des 
rencontres dites à Risque ou bien à la demande de clubs si la situation le permet 
 
-ASSEMBLEE GENERALE 
Le Comité de Direction décide de fixer l’assemblée Générale d’Hiver qui aura lieu le Samedi 05 
Décembre 2020 à OPPEDE 
Cette AG sera organisée par le club d’OPPEDE MAUBEC 
 
-FOOTBALL D’ANIMATION 
Il a été constaté que lors des plateaux du Football d’Animation, que de nombreux clubs 
n’effectuent pas la vérification des licences avant le début des rencontres 



Le Comité de Direction tient à signaler que cette vérification est OBLIGATOIRE avant le début de 
chaque plateau 
Des membres du Comité de Direction n’hésiteront pas à se déplacer aux fins de vérifications de la 
procédure 
Cette tâche est très importante et primordiale car la responsabilité du président du club peut être 
engagée, tant sur le plan sportif mais surtout sur le plan pénal en cas de problèmes graves 
Il est rappelé que les dirigeants de chaque équipe doivent télécharger l’application FOOTCLUBS 
COMPAGNON sur leur mobile afin d’effectuer cette vérification de licence 
 
PREREQUIS 
Disposer d’un compte Footclubs et avoir dans son profil au moins un des critères suivants :  
• Gestionnaire Licence  
• Gestionnaire Educateurs  
• Gestionnaire Compétitions  
• Invité FMI – Organisation  
• Invité Organisation, Licences et Compétitions 
 
OBJECTIFS 
Faciliter la communication entre les dirigeants / éducateurs et les licenciés  
- Rendre disponible, en mobilité, les informations présentes dans Footclubs  
- Mettre à disposition des fonctionnalités « mobile » autour des compétitions et des licences 
 

 
Ne pas hésiter à vous rapprocher de votre District pour toute explication utile 
 
-STATISTIQUES FMI 
Période du 09/10/2020 au 11/10/2020 

Compétitions OK KO OK 

D1 7 0 100 

D2 12 1 92% 

D3 24 4 86% 

D4 27 7 79% 

Féminines à 8 D2 7 0 100% 

Féminines à 11 
D1 6 1 86% 

U14 D1 4 6 40% 

U15 D1 5 1 83% 

U15 D2 5 2 71% 

U15 D3 11 3 79% 

U15F à 8 5 2 71% 



U16 D1 6 0 100% 

U17 D1 4 0 100% 

U17 D2 5 2 71% 

U17 D3 2 1 67% 

U18F à 8 5 2 71% 

        

Total 135 32 81% 

 
 
-NOMINATION COMMISSIONS 
Le Comité de Direction nomme les membres suivants : 
 
ARBITRES 

❑ SMITH John (Président)               
❑ MARTINEZ Vincent                                         
❑ CHAZAL Stéphanie                          
❑ MUNZINGER Richard 
❑ MANCINI Angélique                      
❑ MICHEL Claude 
❑ ALLIO Bernard                   
❑ LOUNISSA Rafik 
❑ GUIGUE Fabien (Rep. des Educateurs 
❑ KINNOUS Chaïb (Rep. Disc.)        
❑ ESSAYHI Mohamed 
❑ NOAAMAN Yamlouni 
❑ GIOVENCO Aldo (Rep. À la CAD) 
❑ AJJANI Rachid                    
❑ ESSAHRAOUI Kamal                                       
❑ BOUAISS Fouad 

OBSERVATEURS ARBITRES 
 

❑ AGOSTINI Gilbert                            
❑ THON Gérard     
❑ MARTINEZ Vincent 
❑ MICHEL Claude 
❑ MUNZINGER Richard 
❑ DETRES Jean-Marie 
❑ SIMIAND Guy 
❑ LECELLIER Jean 
❑ ROUIRE Emile 

 
FORMATEURS 
 

❑ DEPACE Thomas 
❑ BOUAISS Fouad 
❑ ES SAYHI Mohamed 
❑ CONSTANTIN Nicolas 
❑ MAIZEROI Luc 
❑ MICHEL Claude 
❑ GARCIA Kévin 
❑ MOURABIT Adil 

 
COMMISSION GENERALE D’APPEL 
 



❑ BOURAS Abdelraouf 
 
DETECTION ET FIDELISATION 
 

❑ Claude MICHEL (Président) 
❑ RIFFAUD Noël – Membre 

TUTEURS   
❑ ARGENTO René                                
❑ ESSAHI Mohamed                                           
❑ BRES Guy                                            
❑ AJJANI Rachid 
❑ M’HAYA Youssef                             
❑ BOUAISS Fouad 
❑ ZEGHLI Mourad                                
❑ LOUNISSA Rafik 
❑ DURAND Georges           
❑ MOURABIT Adil 
❑ FARES Mohamed                             
❑ LAURENT Adrien 
❑ BEN AISSA Akim                               
❑ ROUIRE Emile 
❑ TABICH Omar                    
❑ BAGHOU Tarik 
❑ RINGENBACH Philippe  
❑ DESMARETZ Sylvain       
❑ NOAAMAN Yamlouni 
❑ PAGET Michel 

 
-EMBAUCHE 
Dans le cadre du remplacement du Conseiller Technique Départemental en Charge de l’Animation 
des Pratiques (CTD DAP), Mme Claire CHAMBON qui a eu une opportunité au sein de la Ligue 
Méditerranée, un appel à candidature a été effectué au sein de notre District 
4 candidats ont été reçus le Vendredi 09 Octobre 2020 en entretien d’embauche  
M. Mounir BEN SALAH a été retenu pour intégrer le District dans ses nouvelles fonctions 
Sa prise de poste aura lieu le Lundi 19 Octobre 2020 
Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite 
 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A TOUS LES CLUBS AU TITRE  
DU STATUT DE L'ARBITRAGE 

 
Les clubs doivent nous faire retour de la catégorie dans laquelle ils feront jouer leur muté 
supplémentaire, AVANT le début des compétitions. 
 
Toutes demandes postérieures au début des compétitions seront considérées par la Ligue 
Méditerranée, comme nulles. 
 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

Article 45 du Statut de l’Arbitrage : 



Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du Statut de l’Arbitrage en sus 
des obligations réglementaires, y compris les clubs non soumis aux obligations, un arbitre supplémentaire non 
licencié joueur, qu’il a amené lui-même à l’arbitrage, a la possibilité d’obtenir, sur sa demande, un joueur 
supplémentaire titulaire d’une licence frappée du cachet « mutation » dans l’équipe de Ligue ou de District de son 
choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. Cette mutation supplémentaire est utilisable pour 
toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir au maximum 2 mutés supplémentaires titulaires d’une 
licence frappée du cachet « mutation ». Ces mutés supplémentaires seront utilisables dans la ou les équipes de Ligue 
ou de District de son choix, définies pour toute la saison avant le début des compétitions. Ces mutations 
supplémentaires sont utilisables pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
La liste des clubs bénéficiant de ces dispositions sera arrêtée au 1er juin et publiée au bulletin officiel ou sur le site 
internet de la Ligue ou du District.  
 

 

LISTE ARRÊTEE AU 10 SEPTEMBRE 2020 DES CLUBS 

BENEFICIANT DE MUTES SUPPLEMENTAIRES POUR LA SAISON 

2020/2021 

 
AUTRE PROVENCE RC 

AVIGNON AC – U18 R1 

CADEROUSSE US – D4 SENIOR 2 

CAMARET AS – U19 D2 

CARPENTRAS FC 

CAUMONT FC – D2 

CAVAILLON ARC – U16 R2 

ENTRAIGUES US – D1 

ISLE BC – U17 D1 

LE PONTET GRAND AVIGNON US 84 – 

U17 R 

MONDRAGON SC – D2 

MONTFAVET SC – D1 

SORGUES ESP – D2 

ST ETIENNE DU GRES FC 

VALREAS US 

VELLERON O. – D3 

 
 
 

 
 

 
 

LIGUE MED : 
-  Nous informant sur le report du week-end des bénévoles prévu les 7 et 8 novembre 2020. 

Lu et transmis. 
 

F.F.F : 
-  Nous informant sur la tenue d’un webinaire concernant la digitalisation des clubs. 

Lu et transmis. 
 

PREFET DE VAUCLUSE : 
-  Nous alertant sur des clusters concernant des clubs de sport et sur la nécessité de respecter les 

mesures barrières 
Lu et transmis. 

 
CDOS : 
-  Nous informant sur la mise en place d’une formation PSC1 le mercredi 28 Octobre 2020 en 

Avignon à la Maison Départemental des Sports. 
Lu et transmis. 

 


