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INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

ANNULATION DES RENCONTRES 
 

A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, 
de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de 
France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au 
mardi 1er décembre : 
 
« Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates 
ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision. 
Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos. 
 
Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et 
des Espoirs sont également maintenues. 
 
Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette 
épidémie ». 
 
Au niveau du district ;  
 
Nous savons les difficultés que rencontrent les clubs sur un grand nombre de points.  
Le Comité Directeur reste mobilisé pendant ce nouveau confinement. 
Les REFERENTS DE PROXIMITE restent à votre écoute pour vous accompagner. 
De nouvelles réunions vont avoir lieu au niveau de la ligue, de la LFA et de la Fédération. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les évolutions concernant notre sport. 
En ces moments difficiles et plus que jamais, la solidarité et l’entraide doivent prévaloir. 
Prenez soins de vous et de vos proches. 

 
************************** 

 

COMPTE TENU DE LA SITUATION CONCERNANT LE CORONAVIRUS,  

LE DISTRICT GRAND VAUCLUSE EST FERMÉ AU PUBLIC  

JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 

 

Nous sommes joignables par mail (secretariat@grandvaucluse.fff.fr)  
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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 14 Décembre 2020 par voie de VISIOCONFERENCE 
________________________________________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. FOURNIER - BENOIT – SERRE - RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – CHOUKRY – ABOU KHALIL – 
GUIGUE –MAKHECHOUCHE – ALLIO – MANIERE – MMES MACARIO – GARCIA - RAOUX 
______________________________________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. STEFANINI – SARDO - BEN ALI 
________________________________________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DES REFERENTS DE PROXIMITE 
  
 
 
Réunion du 24/11 
Présents : CHEVAL BLANC - LES VIGNERES FC - CALAVON -  VAL DURANCE - SAINT ANDIOL - PLAN ORGON- CABANNES CO - CABANNES FC - NOVES  
Absents : CAVAILLON ARC - OPPEDE MAUBEC - PALUDS DE NOVES 
Soit 75% de présence 
  
 
Réunion du 25/11 
Présents : BONNIEUX FC - LACOSTE NUS - GORDES - PAYS D’APT - JS APT - CADENET LUBERON- PERTUIS- TOUR D’AIGUES - VILLELAURE- ES SUD 
LUBERON 
Absents : GOULT ROUSSILLON - CUCURON 
Soit 83% de présence 
  
 
Réunion du 26/11 
Présents : MAILLANE - ST JEAN DU GRES - TARASCON SC - BARBENTANE - ST REMY - MOLLEGES - EYGALIERES - CHATEAURENARD - ROGNONAS - 
AUREILLE - GRAVESON 
Absents : MOURIES - MAUSSANE - TARASCON FC - BOULBON FC - ST ETIENNE DU GRES- EYRAGUES 
Soit 65% de présence 
  
 
Réunion du 01/12 
Présents : AVIGNON US - AVIGNON CFC - AVIGNON AC - LES ANGLES -VILLENEUVE - MISTRAL ACADEMIE - CAUMONT - MONTFAVET - LE THOR - 
GADAGNE SC - SAINT SATURNIN LES AVIGNON– CAVAILLON PHENIX 
Absents : AVIGNON OUEST - AVIGNON FRANCO TURQUE- BARTHELASSE- MORIERES- ISLE BC - LE PONTET AC VEDENE- ALTHEN 
Soit 63% de présence 
  
 
Réunion du 02/12 
Présents : CARPENTRAS - CAROMB - DENTELLES – E AUBUNE - LORIOL – SERRES CARPENTRAS - VENTOUX SUD - BEDARRIDES - ENTRAIGUES US –
VELLERON - SAINT DIDIER/PERNES ESP 
Absents : ENTRAIGUES FC - LE PONTET GD AVIGNON 84 - SORGUES - MONTEUX O - MONTEUX FC - TRAVAILLAN - COURTHEZON  
Soit 63% de présence 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAAUUXX  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  



  
 
Réunion du 04/12 
Présents : CAMARET - CADEROUSSE - ORANGE FC – VIOLES - MONDRAGON –– ST ETIENNE DU GRES 
Absents : JONQUIERES - ORANGE GRES - BOLLENE RB - BOLLENE FOOT - LAPALUD - PIOLENC - MORNAS – CAIRANNE 
Soit 43% de présence 
  
 
Réunion du 08/12 
Présents :  ST ROMAIN – SAHUNE - MINOTS DU VASIO – PROVENCE RC – COURTHEZON – SARRIANS - SERIGNAN 
Absents : AUTRE PROVENCE - MIRABEL - MALAUCENE - NYONS – RASTEAU         - VAISON LA ROMAINE - VAISON FOOT FEMININ - BOUCHET - 
RICHERENCHES - VISAN – VALREAS 
Soit 39% de présence 
  
Ce sera au total près de 62% de présence sur l’ensemble des réunions 
Un grand Merci aux clubs de leur participation 
  
 
Sujets évoqués : 
 
Reprise des Entraînements de jeunes et Séniors à compter du 28/11/2020 et jusqu’au 15/12/2020 
 
En premier lieu, il convient de noter que si la pratique des sports collectifs est à ce jour encore interdite par l’Etat, les clubs sont autorisés à ouvrir 
leurs portes pour proposer une pratique adaptée. 
Cette autorisation vaut aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, l’ensemble des licenciés pouvant donc reprendre une activité dans les 
mêmes conditions de pratique.  
Les pratiques proposées devront permettre de respecter les gestes barrières et l’ensemble du protocole sanitaire établi par le ministère des sports. 
Il est donc impossible de proposer une pratique avec contact et opposition. 
L’utilisation du ballon est en revanche autorisée. 
Le guide de reprise des activités dans les clubs de football paru en juin dernier correspondant aux consignes sanitaires actuelles, peut utilement être 
mis à disposition des éducateurs afin d’élaborer leurs séances. Il est également à noter que l’Etat interdit l’utilisation des vestiaires à l’occasion de 
cette première phase de reprise de la pratique.  
L’organisation de rencontres inter-clubs est également proscrite, et les brassages entre groupes doivent être évités. 
  
Cette première phase durera, a minima jusqu’au 15 décembre, date à laquelle les mesures prises pourront être adaptées en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.  
Notre objectif est de pouvoir obtenir la possibilité de reprendre des entrainements sous leur forme habituelle à cette date.  
L’exemplarité des clubs dans l’application des protocoles sanitaires jusqu’à cette date est essentielle pour convaincre l’Etat de la possibilité d’ouvrir 
une seconde phase de la reprise de la pratique. 
  
Enfin, les annonces de l’Etat imposent, à ce jour, une date de reprise des compétitions envisagées au 20 janvier 2021.  
Cette date est trop tardive pour pouvoir envisager une saison normale pour la majorité des compétitions.  
La FFF travaille actuellement avec les services de l’Etat pour tenter d’obtenir un redémarrage plus précoce.  
Elle étudie également toutes les hypothèses possibles en termes d’adaptation du format des compétitions si cela devait être nécessaire. 
  
Les clubs pourront également jouer en nocturne car la règlementation en matière d’homologation de l’éclairage (en District Uniquement) va être 
assouplie 
A ce jour, l’éclairage doit avoir une mesure de 100 LUX au minimum 
Cette règle sera donc modifiée afin que le maximum de clubs puissent évoluer en nocturne 
Les règles seront édictées par la Commission Départementale des terrains 
  
De même, la commission des jeunes programmera des rencontres pendant les vacances scolaires, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent 
  
Nous attendons avec impatience l’intervention du gouvernement d’ici le 15/12/2020 afin d’assouplir certaines règles 
  
Autorisation de déplacement 
  
Les pratiquants qui se rendent dans les clubs doivent remplir l’attestation dérogatoire de déplacement et leur pratique est donc limitée à 3h et un 
éloignement de 20km de leur domicile. 
En revanche les éducateurs, qu’ils soient salariés ou non, sont considérés comme étant en situation de déplacement professionnel.  
C’est donc l’attestation de déplacement professionnel, remplie par le club, dont ils doivent se munir.  
Le Ministère des Sports a apporté une précision importante sur ce point. 
La règle des 20km s’applique à l’espace public et non à la pratique s’effectuant en club dans un ERP (type PA) pour adultes et enfants. 
Afin de remplir correctement son attestation, le joueur doit donc quand même cocher la case de l’activité physique, limite 3h/20km. Il lui suffira 
néanmoins de présenter sa licence pour justifier le dépassement de la limite. 
  
Trésorerie des Clubs 
 
Le Trésorier Général du District, M. Christophe BENOIT informe les clubs que les prélèvements concernant les écritures du mois d’Octobre (Droits 
fixes, amendes, etc…) n’ont pas été appelés début Novembre et sont reportés lorsque les compétitions le permettront 
De même, les prélèvements des frais fixes du mois de Novembre et Décembre ne seront pas appelés et sont purement et simplement annulés 
  
 Différentes questions posées par les clubs ou informations données par les Clubs 
  
-CADEROUSSE = Une aide financière de 20€ peut-être demandée au Département afin de participer au remboursement du prix d’achat de la licence.  
  

https://twitter.com/Sports_gouv/status/1333786596785545217


-ST ETIENNE DU GRES = Une information est également donnée pour les clubs des Bouches du Rhône ou le licencié peut demander jusqu’à 100€ de 
remboursement pour le prix de sa licence sur le site de la Région ou bien sur le site « https://www.collegiendeprovence.fr) 
  
-COURTHEZON = L’assouplissement de la règlementation en matière d’éclairage sera-t-telle élargie aux saisons suivantes ? 
Pourquoi ne fait-on pas de saison blanche ? 
M. Etienne RIPPERT, membre du Comité de Direction et de la Commission des Terrains informe que c’est une décision exceptionnelle devant une 
situation hors du commun 
La règlementation sera assouplie uniquement afin de terminer la saison dans les meilleures conditions possibles si la situation sanitaire le permet 
Concernant la saison blanche, ce n’est pas absolument pas la volonté de la FFF ainsi que de la majorité des clubs 
Dans tous les cas, les règles seront définies comme pour la saison précédente par la FFF afin de les uniformiser sur l’ensemble du territoire 
  
-ST ROMAIN EN VIENNOIS = Que peut-on faire pour les clubs sans ressources ? 
Une aide financière appelée FONDS DE SOLIDARITE a été apportée dans un premier temps par la FFF, la Ligue ainsi que le District (10€ par licence 
suivant l’effectif de la saison dernière), ce qui a représenté une somme non négligeable pour le club 
A ce jour, le prélèvement du mois d’Octobre n’a pas été effectué par le District. Il le sera lorsque les compétitions reprendront 
De même, les prélèvements des mois de Novembre et de Décembre sont purement et simplement annulés par le District 
Cela représente une somme conséquente qui bénéficiera à l’ensemble des clubs 
Le Comité de Direction est en train de mener un audit financier dans sa structure afin d’envisager une aide supplémentaire au regard de ses clubs. 
Les membres du Bureau Exécutif tiennent également à mettre en avant l’initiative du club de ST ETTIENNE DU GRES qui a organisé un loto virtuel 
en collaboration avec une société (Voir article sur le site Internet) 
Cette initiative a permis au club de récolter un bénéfice non négligeable puisqu’il n’a aucun frais à avancer et aucun lot à acheter. 
Tout est pris en charge par la société extérieure 
  
-GRAVESON ENT = Au vu de la situation sanitaire, ne pourrait-on pas envisager pour la saison prochaine l’inscription de 16 joueurs sur toutes les 
feuilles de match en championnat ? 
Les 5 remplaçants pourront ainsi participer à toutes compétitions 
M. Hakim SALIH répond au club que cette proposition sera soumise au service juridique de la FFF car la loi 3 de l’arbitrage prévoit 3 
remplacements uniquement 
Une argumentation sera donnée à la FFF afin que cela soit acceptée pour les compétitions de District 
  
-GRAVESON = Le système mis en place par le club de ROGNONAS SC est un exemple au niveau de la buvette 
En effet, ce système ne permet pas aux spectateurs de « stationner » devant la buvette et permet ainsi de respecter la distanciation physique 
  
-EYGALIERES = revoir le calendrier de début de saison en SENIORS car nous n’avons disputer que 4 journées sur 26 
Il faudrait ainsi revoir le calendrier des coupes afin de les démarrer plus tard 
La commission des Compétitions travaillera sur ce point 
  
-GORDES ESP = Il faudrait envisager de jouer les matchs du mois de Mai et juin à une horaire autre que 15h00 car il fera très chaud 
Compte tenu de la situation exceptionnelle, cette possibilité est tout à fait envisageable si la reprise des compétitions est autorisée 
 
-ST JEAN DU GRES = M. Sébastien LESAGE informe les clubs présents que les clubs seront solidaires entre eux car seuls les clubs qui en ressentiraient 
le besoin seront aidés. 
En effet, des clubs comme le sien n’ont pas de soucis financiers à l’heure actuelle et il est inutile qu’il soit aidé alors que d’autres en ont réellement 
besoin 
  
  
Une question a été posée par quelques clubs sur l’éventualité d’une demande de remboursement par certains parents 
Il est bien évident qu’il est difficile pour un club de rembourser une licence pour les motifs suivants : 
-La licence est annuelle et non mensuelle 
-Le club doit régler la part FFF à la ligue (En moyenne 20€) 
-Le licencié bénéficie d’un pack équipement que le club a réglé auprès de son fournisseur 
-Le club règle l’assurance de la licence à la Ligue 
  
Au vu de tous ces critères, le club supporte beaucoup de charges et il est également à noter que le Football est le sport collectif le moins cher de 
France.  



 
 
Suite aux annonces du Premier ministre, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Roxana 
MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, détaillent les nouvelles mesures qui entrent en vigueur pour le sport à partir du mardi 15 
décembre 2020, date qui marquera le passage du confinement à l’instauration d’un couvre-feu strict de 20 h à 6 h du matin. En journée, l’attestation 
de sortie n’est plus requise mais demeure nécessaire après 20 h et jusqu’à 6 h pour des motifs restreints. Parmi les évolutions principales, le retour 
des mineurs dans les équipements sportifs couverts avec une pratique encadrée, est acté à partir du 15 décembre, dans le respect des protocoles 
sanitaires applicables. 
 
Football des mineurs en extérieur 
La reprise de l’activité est autorisée depuis le samedi 28 novembre 2020, en se conformant aux dispositions gouvernementales. Elle a fait l’objet 
d’aménagements valables à compter du 15 décembre. Elle est conditionnée au respect des protocoles sanitaires en vigueur, qui impliquent 
notamment : 

• La possibilité d’utiliser un ballon ; 
• L’exclusion des contacts entre les pratiquant(e)s ; 
• L’interdiction des rencontres interclubs, sous quelque forme que ce soit ; 
• La possibilité d'utiliser les vestiaires, sous réserve de l’autorisation des collectivités locales ; 
• La possibilité de pratiquer à plus de six si l’activité est encadrée par un éducateur sportif diplômé ; 
• Pas de limitation en durée, ni en périmètre géographique, à condition de respecter les horaires du couvre-feu (retour au domicile à 20h 

au plus tard). 
 

Les reprises des compétitions et des rencontres interclubs sont envisagées à compter du mois de janvier 2021, à la condition que les indicateurs de 
santé publique évoluent conformément à la trajectoire fixée par l’État. 
 
Football des adultes en extérieur 
Les conditions de reprise sont identiques à celles des jeunes (voir ci-dessus). Le retour aux entraînements avec contacts n’est pour l'instant pas prévu, 
étant soumis à l'évolution de la situation sanitaire et à l'autorisation de l'État. 
 
-AG DISTRICT 
Compte tenu de la situation sanitaire, L’Assemblée Générale d’Hiver du District Grand Vaucluse est reportée au Samedi 23 Janvier 2020 
Elle s’effectuera certainement par voie dématérialisée en distanciel 
Les clubs en seront avertis en amont  
 
-FERMETURE DISTRICT 
Les dates de fermeture pour Congés d’Hiver sont fixées par le Comité de Direction. 
Le Personnel sera ainsi en congé du Mercredi 23/12/2020 au soir jusqu’au Lundi 04/01/2021 au matin 
 


