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DU 4 OCTOBRE 2019 
 

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 30 Septembre 2019 
______________________________________________________________________________ 

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

AUBERT, GILLES. 
______________________________________________________________________________ 

Assiste à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif). 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : HERBERT (Président d’Honneur),  
______________________________________________________________________________ 
 

-PARTENARIAT CREDIT AGRICOLE 
Un Rendez-vous a eu lieu dans les locaux du CREDIT AGRICOLE à AIX EN PROVENCE en date du 
26/09/2019 à 16h00. 
La nouvelle responsable du partenariat au sein du CREDIT AGRICOLE, Mme Lise NOYELLE  a ainsi pu 
informer les représentants du District de l’opération qui va remplacer le MOZAIC FOOT CHALLENGE . 



En effet, 4 clubs vont être récompensés annuellement en fonction de certains critères suivant l’appellation 
ci-dessous : 
 
-LABEL CLUB ELITE  – LABEL CLUB EXCELLENCE  – LABEL CLUB ESPOIR  et LABEL CLUB 
MERITANT 
 
Les clubs seront sélectionnés par le District GRAND VAUCLUSE et validés en dernier ressort par le 
CREDIT AGRICOLE. 
 
-CONSEIL CONSULTATIF 
Le Comité de Direction invite les responsables de clubs, désireux de présenter des propositions de 
modifications aux règlements, d'adresser au secrétariat leurs projets avant le 28 OCTOBRE 2019, 
DERNIER DÉLAI. 
Ces propositions seront soumises à l’examen du Conseil Consultatif. 
Cette Commission a pour rôle de donner son avis et éventuellement de coordonner les textes qui lui sont 
présentés. Il est souligné que les clubs auront toujours la possibilité, quels que soient les avis du Conseil 
Consultatif, de maintenir ou de modifier leur proposition pour l’inscription de celle-ci à l’ordre du jour de 
l’ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER qui aura lieu le Samedi 30 Novembre 2019 à CABANNES. 
 
-FRAIS COMMISSIONS 
La Commission des Terrains, qui est en charge du contrôle et de l’homologation des installations sportives 
de son territoire, est amenée à se déplacer dans tout le département. 
A cet effet, le Comité de Direction a décidé de les indemniser au taux km fédéral (0.401€/km ) et 
éventuellement lorsqu’ils sont amenés à prendre un repas sur place à un plafond de 20€/ repas et par 
personne.  
Cette décision est également valable pour toute autre Commission qui serait en mission à l’extérieur du 
District. 
 
-REGLEMENTATION SUR EQUIPE SUPERIEURE 
Nous tenions à vous informer des points suivants suite à la réforme des championnats (Championnat 
Régional par catégorie d’âge = U14-U16 et U18 LIGUE ). 
 
En effet, une difficulté est rencontrée par les clubs afin de définir l’équipe supérieure au regard de la 
participation des joueurs. 
 
LES COMPETITIONS DE DISTRICT SONT : 
 
CHAMPIONNAT U14 : ouvert aux U 14 ainsi qu’aux licenciés U 13 à la condition d’y être autorisés 
médicalement dans la limite de trois licenciés inscrits sur la feuille de match. 
Ce championnat est également ouvert aux licenciées U 15F et U14 F conformément aux dispositions de 
l’article 155 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
CHAMPIONNAT U15 : ouvert aux U 15, U 14 ainsi qu’aux licenciés U 13 à la condition d’y être autorisés 
médicalement dans la limite de trois licenciés inscrits sur la feuille de match. 
 
CHAMPIONNAT U17 : ouvert aux licenciés U 17, U 16 ainsi qu’aux licenciés U 15 sans restriction quant au 
nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match à la condition d’y être autorisés médicalement. 
 
CHAMPIONNAT U20 : ouvert aux licenciés U 20, U 19, U 18 ainsi qu’aux licenciés U 17 sans restriction 
quant au nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match à la condition d’y être autorisés médicalement. 
Cependant, ne peut entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat régional ou de 
District, un licencié U20 ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix 
rencontres de toutes compétitions avec l’une des équipes Senior de son club. 
 
LES COMPETITIONS DE LIGUE SONT : 
 
CHAMPIONNAT U20G 
Cette épreuve est ouverte aux licenciés suivants :  
- U20 - U19 - U18 et U17, sous réserve d’obtenir une autorisation médicale figurant sur la demande de 
licence, conformément à l’article 73.2 des Règlements Généraux de la F.F.F.  



 
Championnat U18G 
Cette épreuve est ouverte aux licenciés suivants :  
- U18 G et U17 G  
 
Championnat U16G 
Cette épreuve est ouverte aux licenciés suivants :  
- U16 et U15  
 
Championnat U14G 
Cette épreuve est ouverte aux licenciés suivants : 
- U14 - U13 dans la limite de 3 pouvant être inscrits sur la feuille de match et U15 F et U14 F 
conformément aux dispositions de l’article 155 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
Il est rappelé les dispositions de l’Article 167 de s Règlements Généraux de la FFF :  
1/Lorsqu'un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats différents, la 
participation de ceux de ses joueurs qui ont joué des matchs de compétition officielle avec une équipe 
supérieure de leur club, est interdite ou limitée :  
- dans les conditions votées par les Assemblées Générales des Ligues régionales pour ce qui est de la 
participation aux compétitions régionales, 
- à défaut, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, 
Toutefois, les restrictions de participation qui sont applicables aux joueurs, du fait de leur participation à 
des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club disputant un championnat 
national, sont, pour leur participation avec une équipe inférieure disputant un championnat national ou un 
championnat régional, exclusivement celles qui résultent des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du 
présent article. 
2/ Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse 
qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des 
équipes supérieures de son club lorsque celle(s)-ci ne joue(nt) pas un match officiel le même jour ou le 
lendemain (…) 
 
Prenons l’exemple suivant : 
 
Le Championnat suivant est en vigueur dans notre District. 
 
Championnat District U15  
- Ouvert aux U15, U14 ainsi qu’aux licenciés U 13 à  la condition d’y être autorisés médicalement 
dans la limite de trois licenciés inscrits sur la f euille de match.  
 
Le Championnat suivant est en vigueur au sein de la Ligue Méditerranée. 
 
Championnat Ligue U14  
- Ouvert aux U14 - U13 dans la limite de 3 pouvant être inscrits sur la feuille de match et U15 F et 
U14 F conformément aux dispositions de l’article 15 5 des Règlements Généraux de la F.F.F.  
 
1ère journée (Les 2 catégories évoluent en même temps) 
 
 
 
 
 
 
2ème journée (Les U14 Ligue ne jouent pas) 
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La question qui se pose :  
 
Exemple  : Un joueur ayant évolué avec son équipe U14 Garçons dans la Compétition de Ligue , a-t-il le 
droit de participer le weekend suivant en U15 District alors que les U14 Garçons Ligue ne jouent pas ? 
Est-ce que l’équipe U14 Garçons Ligue est considérée comme équipe supérieure des U15 District ? 
Idem pour l’équipe U16 Ligue , est-elle considérée comme équipe supérieure d’une équipe U17 District, 
etc… 
 
Une question écrite va être envoyée par la Ligue Méditerranée à la FFF car cela n’a pas été prévu dans les 
Règlements Généraux de la FFF 
 
Le Bureau Exécutif prend donc la décision à compter  du 01er Juillet  de la saison en cours, et afin 
d’éviter tout questionnement ou contentieux que les  équipes de Ligue (U14, U16 et U18) ne sont pas 
considérées comme des équipes supérieures aux équip es de District  (U15-U17) 
Il est bien entendu que les équipes U14 Ligue  sont des équipes supérieures aux U14 District  puisqu’elles 
ont la même appellation  de championnat. 
 
Si la FFF nous informe que ce sont des équipes supérieures, Les commissions ne pourront pas revenir sur 
les dossiers de réclamation  déjà jugés (il n’y aura pas d’antériorité),  
 
Nous ne manquerons de revenir vers vous dès que la  Commission Centrale des litiges et Contentieux de 
la FFF aura donné sa réponse écrite 
 
-ARBITRAGE 
Le Bureau Exécutif adopte à l’unanimité le règlement Intérieur de la Commission des Arbitres et le 
transmet à la Ligue Méditerranée 
 
-PLACES DE L’OM 
Pour faire suite au renouvellement de l’abonnement des places de L’OM, le Comité de Direction 
communiquera régulièrement sur les différentes places distribuées en faveur de ses clubs 
Pour mémoire, voici les places données lors du précédent match 
 

 
 

 

 
 

REPARTITION PLACES DE L'OM 

Dates MATCH CLUBS 
       

 01/09/2019 OM - ST ETIENNE MOLLEGES FC et TARASCON FC 

 21/09/2019 OM-MONTPELLIER VILLELAURE et CADENET 

 29/09/2019 OM - RENNES COMMISSION FEMININE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

AG HIVER DISTRICT 30-nov. CABANNES 
JOURNEE D'ACCUEIL FEMININES  5-oct. COURTHEZON 

AG HIVER FFF 14-déc.  
AG HIVER LIGUE 21-déc.  

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.  

 
 

 

 
 
 
 
 
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous transmettant le Tirage du 3ème Tour de la Coupe de France Féminine. 

Remerciements, lu pris note.  
 

- Nous transmettant une information sur le « Trophée Philippe SEGUIN du Fondaction du 
Football » qui a pour objectif de détecter, récompenser et promouvoir les actions citoyennes mises 
en place par les clubs. 

Transmis aux clubs. 
 
- Nous transmettant le procès-verbal de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage qui a eu 
lieu le 11 Septembre 2019.  
 
- Nous informant que la réunion Plénière des Terrains aura lieu le Vendredi 4 Octobre au siège de 
la Ligue. 

Transmis Commission compétente.  
 

 


