
  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 27 
 

DU 14 FEVRIER 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 Bureau Exécutif Elargi  
aux Présidents de Commission 

___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 10 Février 2020 

___________________________________________________________________________ 

Membres du B.E. Présents : M. MENJAUD (Président), Mmes LAURENCOT, TETON. MM. 

PASCAL, GOMEZ, GUIZZARDI, GILLES. 

___________________________________________________________________________ 

Membres du C.D. Présents : MM. AUBERT, BATTISTA, ALIVON, SERRE, LANET, THON, 

MARDROUKH.  

___________________________________________________________________________ 

Présidents de Commission Présents : MM. RIPPERT (TERRAINS), MARTIN (DELEGUE), 

VILMER (C. ELECTORALE). 

___________________________________________________________________________ 

Assiste à la séance : M. HERBERT (Président d'Honneur) .  



___________________________________________________________________________ 

Excusés : Mlle CHAMBON (CDFA) . MM. BEGNIS, ENJOLRAS, NARDELLI, GARCIA (JEUNES), 

GUELHES (DETECTION ARBITRES), CRESPIN (LICENCE A POINTS), GRAUGNARD (CTD DAP), 

SALIH (DIRECTEUR ADMINISTATIF). 

___________________________________________________________________________ 
 
Approbation du dernier PV 26 du 03 Février 2020. 
 
 

CONDOLEANCES 
 
Le Présidents et les membres du Comité de Direction, présentent leurs sincères condoléances à 
la famille FOURNET FAYARD, suite au décès de Monsieur Jean FOURNET FAYARD , ancien 
Président de la Fédération Française de Football vient de nous quitter à l’âge de 88 ans. 
 
 
INFORMATION PRESIDENT  
 
- Le Président informe que la Ligue Méditerranée, dans sa réunion du Comité de Direction, en 
date du 04 Février 2020, a pris la décision d'attribuer une somme bloquée au DISTRICT, de la 
manière suivante :  
Bon d'achat en matériel NIKE d'une valeur de 350€  à chaque club du District GRAND 
VAUCLUSE.  
Cette attribution sera effective début AVRIL et expliquée par le Président de la Ligue Méditerranée 
M. Eric BORGHINI. Le Comité de Direction demande donc à la Ligue Méditerranée de régulariser 
les écritures comptables 
 
- La réunion du COMITE DES SAGES est prévue pour le 28 Février 2020 à 18h30 au District. 
Le Comité de Direction et les Présidents de Commission y sont conviés. Les Présidents de club 
intéressés par cette réunion peuvent y participer et le signaler par mail, à l’attention du Secrétaire 
Général du District. 
 
- OPERATION 2EME ETOILE  : Pour clôturer cette opération, le District sera chargé de relayer les 
derniers Bons d'Achats vers les clubs restant à clôturer et désignés par la F.F.F.. Dès réception de 
ces bons, les Référents de Secteur se chargeront de prévenir les clubs. 
 
- M. Raphael FRANCES, sa suspension touchant sa fin, nous fait parvenir un courrier exprimant 
qu'il ne désire pas retrouver la Commission de Discipline pour des raisons professionnelles et ce 
jusqu'en fin de saison. Le Comité de Direction prend note de sa décision. 
 
- Une étude de redistribution des contrats de téléphones portables est en cours par Mr Hakim 
SALIH. 
 
- Nous recevons, en date du 7 Février 2020, une circulaire émanant de la Direction Juridique de la 
F.F.F., relative à la problématique de la participation en équipe inférieure des joueurs ayant évolué 
précédemment en équipe supérieure (Article 167 des Règlements Généraux de la F.F.F.). 
Une simplification est nécessaire avant diffusion et mise en application dans notre DISTRICT. 
 
DECISIONS  
 
REFERENT de SECTEUR, M. Pascal BATTISTA passe Référent de Secteur NORD afin de venir 
en soutien à Mr Robert GUIZZARDI, merci aux clubs concernés d'en prendre note. 



REUNIONS DE SECTEUR, la première réunion de secteur Sud se tiendra aux TAILLADES le 09 
Mars à 18h30, salle du stade Jean Blanc. Merci au club du CALAVON F.C. 
 
FINALES COUPES  
LA FETE DU FOOT « Maurice VINAS »  est prévue les SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 MAI 2020 
et se déroulera à ORANGE, stade CLAPIER, décision votée à la majorité par les membres 
présents. 
Les FINALES JEUNES AVENIR  sont prévues le SAMEDI 6 JUIN 2020 et se dérouleront à 
CADEROUSSE, stade René ESPANOL, décision votée à la majorité par les membres présents. 
 
TRESORERIE  
M. Claude PASCAL, Trésorier, fait état de la situation financière actuelle avec une projection de 
résultat sur la saison 2019/2020. 
Une projection plus affinée sera diffusée courant MARS, en ayant pris à cette date connaissance 
de l’évolution des dossiers en cours. 
 
TECHNIQUE 
M. Laurent ALIVON nous informe sur les diverses actions en cours, actuellement une formation 
CFF2 débute à CAVAILLON. 
Il souligne également le bon niveau général acquis en Catégorie U13. 
 
FEMININES  
Mme Marie-Christine LAURENCOT rappelle que toutes modifications à une rencontre doit se faire 
dans le respect du règlement et des délais en vigueur, tout ceci pour une meilleure organisation. 
 
FOOT ANIMATION   
 
ORGANISATION DES FINALES :  
 
Le SAMEDI 28 MARS 2020 : FESTIVAL FOOT U13 & U13 F se déroulera à St REMY  
Le SAMEDI 18 AVRIL2020 : Finales Départementales U13 se dérouleront à MORIERES  
Le SAMEDI 2 MAI 2020 : Finales Départementales U11 se dérouleront à MAILLANE  
 
DELEGUES  
M. Georges MARTIN relate la réunion avec les Déléguées du 18 Janvier 2020, en présence de M. 
GALEA. 
 
Il fait état de la Charte « Délégué » et nous en donne information, celle-ci sera envoyée à chaque 
membre du Comité de Direction pour des suggestions et l’approbation définitive en prochaine 
réunion. 
 
Le cas de M. BOUANANI Délégué Jeune Ligue, est évoqué. Ne s'étant pas acquitté de sa 
cotisation, ni fourni les documents nécessaires à son inscription en tant que membre de 
Commission, il est considéré comme non désignable. Le Comité de Direction demande aux 
responsables d’en prendre note  
L'augmentation du budget attribué à la délégation est soulignée, les bons résultats en termes de 
Discipline peuvent être corréler à cette présence accrue des Délégués sur le terrain.  
  
TERRAINS  
M. Étienne RIPPERT fait part des divers contrôles effectués, terrains et éclairages, des visites de 
courtoisie et des conseils transmis aux clubs et aux mairies. 
 
Le cas du stade NARDINI 2 SYNTHETIQUE d’ENTRAIGUES, est évoqué, une dérogation a été 
donnée jusqu'au 25 Février 2020 pour des travaux à réaliser. 
 



Des modifications aux règlements sont à proposer, la Commission des Terrains est priée d’en 
faire part au Conseil Consultatif qui jugera de les présenter en Assemblée Générale. 
 
ARBITRES   
La Commission et le Comité de Direction demandent aux jeunes arbitres de soigner leurs tenues 
et de revoir quelques comportements, des contrôles seront effectués. 
Prend note des courriers des clubs de VILLENEUVE FC et d’AVIGNON CFC. 
 
DISCIPLINE  
Mme Angélique TETON, demande à ce que les rapports, concernant les rencontres districales, 
établis par les Arbitres et les Délégués, parviennent au Secrétariat du District GRAND 
VAUCLUSE le lundi ou le mardi suivant la rencontre,  afin de les traiter le mercredi en 
Commission de Discipline. Les rapports FMI ne pourront être pris en compte, vous devez 
OBLIGATOIREMENT les envoyer par MAIL. 
 
JEUNES  
En raison des journées d’intempéries, dans certaines catégories, deux journées seront reportées 
en JUIN, il est demandé aux clubs de prêter une attention particulière aux P.V. de la commission. 
                                                                   

PLANNING  BUREAU et COMITE de DIRECTION - Saison 2019-2020 

  lundi 9 décembre 2019 Comité de Direction 

  lundi 16 décembre 2019 Comité Direction + Présidents 

      

Reprise et rentrée scolaire lundi 6 janvier 2020 BUREAU 

  lundi 13 janvier 2020 Comité de Direction ou BE élargi 

  lundi 20 janvier 2020 BUREAU 

  lundi 27 janvier 2020 Comité Direction + Présidents 

  lundi 3 février 2020 BUREAU 

  lundi 10 février 2020 Comité Direction + Présidents 

Début Vacances Scolaires lundi 17 février 2020 BUREAU 

  lundi 24 février 2020 BUREAU 

Fin des Vacances Scolaires lundi 2 mars 2020 BUREAU 

  lundi 9 mars 2020 
REUNION DE SECTEUR AUX 
TAILLADES (CALAVON FC) 

  lundi 16 mars 2020 
REUNION DE SECTEUR A 

PUYMERAS (AUTRE PROVENCE) 

  lundi 23 mars 2020 REUNION DE SECTEUR A DEFINIR 

  lundi 30 mars 2020 
REUNION DE SECTEUR A LA 

SOUVINE 



  lundi 6 avril 2020 BUREAU 

FERIE - Pâques lundi 13 avril 2020   

Début Vacances Scolaires mardi 14 avril 2020 BUREAU 

  lundi 20 avril 2020 BUREAU 

Fin des Vacances Scolaires lundi 27 avril 2020 Comité Direction + Présidents 

FERIE - Fête du travail vendredi 1 mai 2020   

  lundi 4 mai 2020 BUREAU 

FERIE - VICTOIRE vendredi 8 mai 2020   

  lundi 11 mai 2020 BUREAU 

  lundi 18 mai 2020 BUREAU 

FERIE - Ascension jeudi 21 mai 2020   

  lundi 25 mai 2020 Comité Direction + Présidents 

FERIE - Pentecôte lundi 1 juin 2020   

  lundi 8 juin 2020 BUREAU 

  lundi 15 juin 2020 BUREAU 

  lundi 22 juin 2020 BUREAU 

  samedi 27 juin 2020 AG ELECTIVE DISTRICT à DEFINIR 

 
 
Une permanence du Président du District GRAND VAUCL USE est mise en place les LUNDIS 
de 16h00 à 18h00, à l’attention des Présidents de c lubs. Vous devez prendre rendez-vous 
auprès du Secrétariat du District. 
 
      

RAPPEL IMPORTANT  
Toutes les correspondances des clubs ou des licenci és doivent adressées au 

secretariat@grandvaucluse.fff.fr 
 

POUR LES QUESTIONS SPORTIVES ET REGLEMENTAIRES  
MERCI DE PRECISER LA COMMISSION CONCERNEE . 

 

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

LABEL ECOLE FEMININES AC AVIGNON REPORTE 
LYCEE PHILIPPE 

DE GIRARD - 
AVIGNON 

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 A DEFINIR 
AG ÉTÉ FFF 6-juin A DEFINIR 

FINALES AVENIR 6-juin A DEFINIR 
AG LIGUE 4-juil. A DEFINIR 

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 A DEFINIR 
AG ELECTIVE FFF 12-déc. A DEFINIR 

 
 
 
 
 
 

 
FFF 
Nous transmettant un courrier relatif au développement des pratiques du football des enfants à 
l’échelle nationale.  

Lu, pris note.  
 
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous informant de leur organisation de 2 matchs de l’équipe de FRANCE U17, préparatoires au 
tournoi qualificatif de l’EURO 2020. Ces 2 rencontres auront lieu à CANNES les 25 et 27 Février 
prochain.  

Transmis aux clubs.  
 


