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NUMERO 37 
 

DU 12 JUIN 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 
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 8 Juin 2020 

___________________________________________________________________________ 

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

GOMEZ, PASCAL, GUIZZARDI, GILLES. 

___________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : MM. SALIH (D. ADM.) . GARCIA (Jeunes) – CRESPIN (Licence à Points) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
-CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Le Bureau Exécutif a reçu M. Valentin DANCHIN  dans le cadre de son Master de Droit. 
Il effectuera son apprentissage au sein du District durant une année. 
 
 
 



-ACTIONS DE SOLIDARITE 
La Fédération Française de Football a acté la mise en place d’un fonds de solidarité exceptionnel 
pour soutenir la reprise d’activités des clubs amateurs et faire face aux répercussions 
économiques de la crise du Covid-19 lors du démarrage de la saison 2020-2021. 
Ce fonds de solidarité, alimenté par la FFF, les Ligues et Districts, s’élèvera à un total d’aides 
supplémentaires aux clubs de 30 M€. 
 
Depuis 2018, la FFF a consacré un total de 300 M€ d’aides en faveur du football amateur sur trois 
saisons (2018-19, 2019-20 et 2020-21). L’ensemble de ces efforts auxquels il convient d’ajouter le 
renforcement de la solidarité financière du football professionnel vont permettre de dépasser la 
barre historique des 100 M€ d’aides allouées au football amateur pour la saison 2020-2021. 
 
Le détail des aides du fonds de solidarité pour les  clubs amateurs :  
- Chaque club amateur percevra 10€ par licencié. Cette aide financée par la FFF, les Ligues et les 
Districts sera créditée sur le compte des clubs concernés à partir du mois de juillet. Les clubs 
pourront s’inscrire dès aujourd’hui par le biais d’un questionnaire en ligne pour bénéficier de ce 
fonds.  
- Une dotation en ballons pour un total de 3 M€ pour les clubs les plus fragiles (- de 100 licenciés).  
- Une augmentation des aides à l’emploi et à la formation dans les clubs à hauteur de 1,25 M€  
 
Ces actions seront complétées par un accompagnement  spécifique de la FFF en faveur des 
clubs nationaux , comme le feront les Ligues et les Districts pour les clubs de leurs territoires. Le 
détail de ces aides FFF pour la saison 2020-2021 :  
- Revalorisation de 20% du montant des licences clubs attribués par la FFF pour les clubs de N2, 
N3 et D1 Futsal (+ 870 000 Euros)  
- Création d’une aide de 5 000 euros pour chaque club de D2 Féminine  
- Revalorisation des indemnités kilométriques (+ 600 000 Euros) pour l’ensemble des clubs 
nationaux  
- Revalorisation des indemnités de la Coupe de France Féminine (+ 400 000 Euros)  
 
-CHAMPIONNAT LIGUE 
- Le Championnat de Régional 1 Senior sera constitué d’une seule poule composée des 16 
équipes qualifiées du fait de l’application des décisions du COMEX. 
- Le Championnat de Régional 2 Senior sera constitué de trois poules composées des 39 équipes 
qualifiées du fait de l’application des décisions du COMEX, soit 13 équipes par poules. 
Le Comité de Direction de la LMF souhaite toutefois préciser que si la situation sanitaire devait 
conduire à repousser le début des Championnats au-delà du 20 septembre 2020, les principes 
précédemment énoncés seraient caducs, et les championnats régionaux seniors deviendraient 
ainsi constitués : 
R1 à 2 poules de 10 équipes : accessions supplémentaires des meilleurs suivants de R2. 
R2 à 3 poules de 11 ou 12 équipes : pas d’accession supplémentaire de District. 
Consciente des incertitudes inhérentes à cette situation, la LMF organisera au mois d’octobre 
2020 un séminaire avec les clubs de R1 et R2 seniors afin d’échanger sur les évolutions 
souhaitables issues des principaux points de cette consultation. 
 
-CANDIDATURE COMMISSION 
Pour faire suite à la nomination de M. Grégoire MARTINEZ  à la Commission de Surveillance des 
Opérations Electorales au travers du BO N° 36 du 05/06/2020, cette nomination est annulée . 
En effet, l’article 16 des Statuts du District Grand Vaucluse précise que : 
ARTICLE 16 - Commission de Surveillance des Opérati ons Electorales 
-« (…) Elle est composée de cinq (5) membres au minimum nommés par le Comité de Direction  
(…) 
 
Considérant que ce membre a été nommé par le Bureau Exécutif et non par le Comité de 
Direction 



De ce fait, la candidature de M. Grégoire MARTINEZ sera soumise lors du Prochain Comité de 
Direction qui aura lieu le Lundi 15 Juin 2020. 
 
-TRESORERIE 
Le Club de JONQUIERES SC nous ayant fait part de leurs difficultés financières afin d’honorer le 
dernier relevé clubs, a demandé un report d’échéance au 20 Juillet 2020. 
Le Bureau Exécutif valide ce report. 
 
 
 
 
 
 
 
FFF 
Nous transmettant un courrier relatif aux aides apportées au Football Amateur. 

Remerciements, pris note.  
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous informant de la mise en place d’une formation à distance sur le thème «  Préparer et Animer 
une Réunion ». 

Remerciements, transmis aux clubs.  
AGENCE NATIONALE DU SPORT 
Nous informant qu’une cagnotte # Soutien ton Club est à mettre à disposition des donateurs par 
les clubs. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
DDCS 
- Nous informant de la reprise des missions d’intérêt général du Service National Universel 2020. 

Lu, pris note.  
- Nous transmettant un courrier relatif au déconfinement lié à la reprise du sport. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
CDOS 
Nous informant qu’une Carte Passerelle « Sport Scolaire / Sport en Club vient d’être mise en 
place à la rentrée 2020. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 

Le Président, M. Alexis MENJAUD, 
 

 
 


