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COMITE DE DIRECTION 
 

 

Réunion Du Comité de Direction  
 
 

Réunion du : Lundi 6 Juillet 2020 
 

Membres Présents : M. MENJAUD (Président), Mmes TETON, LAURENCOT, MM. PASCAL, 

HERBERT, GOMEZ, GUIZZARDI, BATTISTA, AUBERT, ENJOLRAS, LANET, SERRE, ALIVON. 
 

Assiste à la séance : M. SALIH (Direct. Adm.)  
 

Excusés : Mme CHAMBON (CTD-DAP), MM. GILLES, NARDELLI, THON, MARDOUKH, 

GRAUGNARD (CTD)  
 

 

- ELECTION 
Le Comité de Direction rappelle la composition de la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales 

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. 



� Mme Marie-Thérèse PONS  
� Mme Lina GONDRAN  
� Maître Skander DARRAGI  
� M. Valentin DANCHIN  
� M. Maurice MOUHET  
� M. Bernard HERBERT  

 
Les modalités concernant les futures élections qui auront lieu le Samedi 19 Septembre 2020 à 
partir de 09h00 (Centre Frédéric Mistral - Route de ST Rémy - à MAILLANE), seront mises en lignes 
prochainement 

 
Le Comité décide à l’unanimité de désigner M. Bernard HERBERT en tant que Président de  ladite 
Commission 

 

- ENGAGEMENT 
Le Comité de Direction valide le tarif des engagements du nouveau Championnat U16 à 
50€/équipe 

 

- SECTIONS SPORTIVES 
Le Comité de Direction accuse réception de la demande de renouvellement de la subvention du 
Collège ST GABRIEL à VALREAS. 
L’effectif de ce collège étant de 19 élèves, le Comité de Direction accorde 10€/élève, soit la 
somme de 1 90€. 

 

- DIVERS 
Le Club d’EYRAGUES O , par l’intermédiaire de son Président, M. Bruno AMAT sollicite auprès 
du Comité de Direction une modification de sa situation au regard du Statut de l’Arbitrage 
En effet, le club a été sanctionné récemment de 2 mutés en moins pour la saison 2020-2021 car 
l’arbitre représentant le club a enregistré sa licence hors-délai. 
Pour cela, le club d’EYRAGUES O joint à sa demande un justificatif ainsi qu’un argumentaire 
développé. 
Après analyse par le Comité de Direction, cette demande est refusée. 

 
Le Président, M. Alexis MENJAUD, 

 
 

 
 

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 compétiti ons seront considérées par la Ligue 
Méditerranée, comme nulles.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

R APPEL REGLEMENTAIRE 

 
A rticle 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 



 
 

L ISTE ARRÊTEE AU 15 JUIN 2020 DES CLUBS BENEFICIAN T DE 
M UTES SUPPLEMENTAIRES POUR LA SAISON 2020/2021  

 
 

AUTRE PROVENCE RC 
AVIGNON AC 
CADEROUSSE US 
CAMARET AS 
CARPENTRAS FC 
CAUMONT FC 
CAVAILLON ARC – U16 R2 
ENTRAIGUES US 

 
ISLE BC – U17 D1 
LE PONTET GRAND AVIGNON US 84 
MONDRAGON SC – D2 
MONTFAVET SC 
SORGUES ESP 
ST ETIENNE DU GRES FC 
VALREAS US 
VELLERON O. 

 

 
 

L IGUE MEDITERRANEE 
Nous transmettant un courrier relatif aux demandes d’alternances, de jumelages ou de 
désidératas dans les Championnats Régionaux, avant le 19 Juillet 2020. 

Remerciements, pris note.  

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. 


