
  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 13 
 

DU 5 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 05 OCTOBRE 2020 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. FOURNIER - SERRE - BENOIT – STEFANINI – RIPPERT – MANIERE – 
GUIGUE – BENALI – ALLIO – BERTHELOT – ABOU KHALIL – BOUVERAT. MMES MACARIO – 
GARCIA – RAOUX – MAKHECHOUCHE – GHZAL. 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : M. SARDO. 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
Réception de MM. BORGHINI, MANNINO, LAINE, SCALA en vue des futures élections de la 
Ligue Méditerranée. 
 
-ENTENTES 
 



Le Comité de Direction est saisi d’une demande d’entente entre :  
 
1/Le club de CHATEAURENARD FA et CAUMONT FC dans la catégorie U17 
Après analyse de cette demande, et sous réserve d’obtenir 4 licenciés par équipes, le Comité de 
Direction valide cette entente.  
Le Comité de Direction rappelle à titre d’information et afin d’être en règle avec le statut des 
jeunes, que chaque club devra détenir 8 licenciés dans cette catégorie.  
Cette entente évoluera sous le nom de CHATEAURENARD FA 
 
2/Le club de CHATEAUNEUF DE GADAGNE et CAUMONT FC dans la catégorie U13 
Après analyse de cette demande, et sous réserve d’obtenir 4 licenciés par équipes, le Comité de 
Direction valide cette entente.  
Le Comité de Direction rappelle à titre d’information et afin d’être en règle avec le statut des 
jeunes, que chaque club devra détenir 4 licenciés dans cette catégorie.  
Cette entente évoluera sous le nom de SC GADAGNIEN 
 
Ces ententes sont transmises à la Ligue Méditerranée de Football 
 
 
-TRESORERIE 
 
1/ M. Christophe BENOIT, Trésorier Général du District fait part au Comité que deux clubs ont 
demandé le report d’échéance, à savoir le club du BC ISLE et le club de VAISON O 
Le Comité de Direction accepte ce report d’échéance 
 
2/ Plusieurs Feuilles de déplacement en date de la saison 2019-2020 sont restées en souffrance 
et n’ont pas été validées par l’ancienne gouvernance. 
Il serait inéquitable de pénaliser les bénévoles du District qui œuvrent au quotidien. 
Par conséquent, le Comité de Direction décide de valider ces feuilles de frais aux fins de 
remboursement. 
 
 

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 

 
 
 

 
 

 
 

FFF : 
-  Nous informant sur la mise en place d’une plateforme afin de commander en ligne du matériel 

sportif, médical et bureautique à des prix négociés par la F.F.F 
Lu et transmis. 

 
 

CDOS  : 
-  Nous informant que leur Assemblée Générale du 17/10/2020 aura lieu en Visioconférence. 
 
-  Nous transmettant les formations proposées par le CROS PACA pour le mois d’Octobre. 
 

Lu et pris note. 
 


