
 

 
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 37 
 

DU 26 AVRIL 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 : Mardi 22 Avril 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : MM. AUBERT,  PASCAL, BEGNIS, HERBERT, MENJAUD. 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. GUIZZARDI. 
______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

 

CONDOLEANCES 
 

Le Président, le Président d’Honneur et les membres du Comité de Direction présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de Monsieur Kévin CARNET , arbitre officiel de notre District suite, au décès de 
son papa. 



 

-ARBITRES FINALISTES FEMININES 
Sur proposition de la Commission des Arbitres, le Bureau Exécutif valide la liste des arbitres suivants : 
 
Ces Finales auront lieu le Mercredi 08 Mai 2019  sur le Complexe Sportif de MAILLANE. 
 

GRIOLET à 8 PERTUIS USR / AVIGNON AC 
- ZEGHLI A 
-SECIU 
-SIJELMASSI  

Féminines CHABAS MONTEUX FCF / TARASCON FC 
- GALERAN 
- CACHEUX 
- SCHOUMANN  

AMITIE à 8 NOVES O / VEDENE AC 
- CHARTIER 
- CATTANEO 
- BEN MALEM 

 

 

 

U15 F GRAND 
VAUCLUSE 

MONTEUX FCF / VENTOUX SUD 
- CHABAUD 
- EL KASBAOUI 
- CHACHA 

 

 

 
 
 
-TRESORERIE 
2ème Pénalisation 
Considérant que le club de ST REMY AS est toujours redevable envers la trésorerie du District Grand 
Vaucluse et ce, malgré les différentes relances 
 
En application des dispositions de l’article 91 (Règlements, Situation des clubs débiteurs), alinéa 5, un 
retrait de 4 points est appliqué à l’équipe U19D1 
 
Si, après cette seconde pénalisation, le club débiteur n'a toujours pas réglé les sommes dues avant la plus 
prochaine réunion hebdomadaire normale du Comité de Direction, lors de cette réunion son équipe 
"Senior" 1 évoluant en Ligue ou en District (ou celle du niveau le plus élevé pour les clubs ayant engagés 
uniquement des équipes de jeunes) sera mise hors compétition après une troisième mise en demeure et 
aucun engagement ne pourra être pris en compte pour la saison suivante si la situation financière du club 
n'a pas été définitivement réglée avant le 30 juin de la saison en cours. 
L’équipe mise hors compétition en application des dispositions ci-dessus sera classée dernière dans son 
championnat. 
 
La mise hors compétition produit les mêmes effets que ceux prévus par le règlement de la compétition 
concernée pour le forfait général. 
 
-SECTION FOOT FEMININ 
Le club de L’ACA nos informe de l’ouverture prochaine d’une section sportive en Septembre Prochain. 
En effet, le Campus d'Avignon (le Lycée Général et Technologique Philippe de Girard, le Lycée 
Professionnel Robert Schuman, l'Unité de Formations d’Apprentis Robert Schuman et le GRETA Vaucluse) 
va accueillir, en partenariat avec l'AC Avignon, une section foot féminin 2nd cycle. 
Toutes les informations sont accessibles à https://www.campus-avignon.fr/ 
 
CONTACT ACA  
Chris CATTELAIN  
chriscattelain@hotmail.fr  
06 84 02 38 09  
 
 
 
 



 

-MANIFESTATIONS  
 

JOURNEE REGIONALE DES CLUBS LABELLISES  SORGUES 
FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai VAISON LA ROMAINE 

JOURNEE L & FOOT 8-mai MAILLANE 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai CHEVAL BLANC 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 25-mai MONTEUX 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 1-juin VEDENE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 2-juin VEDENE 
FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE 

FINALES AVENIR 8-juin NOVES 
AG ÉTÉ DISTRICT 28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin  
SOIREE RECOMPENSES LIGUE 29-juin  

 
 
 
 
 
 

 
FFF 
Nous transmettant la nouvelle affiche de la Journée Nationale des Débutants 2019. 
  

Remerciements, transmis Commission compétente.  
CDOS 
Nous informant que des formations « Basicompta » auront lieu le Mercredi 15 Mai et le Mardi 17 
Septembre 2019. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
LA LIGUE CONTRE LE CANCER  
Nous remerciant pour les lots qui nous leur avons transmis pour leur loto annuel. 

Remerciements, lu pris note.  
 


