
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 33 
 

DU 29 MARS 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 : Lundi 25 Mars 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : MM. AUBERT, HERBERT (Président d’Honneur), BEGNIS, PASCAL,  
___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. GUIZZARDI, MENJAUD. 

___________________________________________________________________________ 

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

 

 
 



 

-FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 
Cette Finale s’est déroulée le Samedi 23/03/2019 sur la commune de VELLERON  avec une magnifique 
organisation du de VELLERON SO. 
 
Les qualifiés pour la Finale Régionale qui se déroulera à ROUSSET le 27/04/2019 sont : 
 
U13 GARCONS 
AVIGNON AC – ENT SUD LUBERON – SORGUES ESP 
 
U13 FILLES 
AVIGNON AC – MONTEUX FC 
 
Une aide Financière de 150€/équipe  est allouée aux clubs ci-dessus afin de les aider dans leur 
déplacement 
 
-TRESORERIE 
Lors de la réunion du Bureau Exécutif en date du 18/03/2019, la ligue Méditerranée a décidé ce qui suit : 
 
Conformément à l’article 21.4.b du règlement d’Administration Générale de la Ligue Méditerranée, le club 
ci-dessous, après une mise en demeure à la date du 12 février 2019, n’ayant pas régularisé sa situation est 
pénalisé de la suspension de toutes leurs équipes engagées en compétitions régionales et 
départementales, jusqu’à règlement des sommes dues. 
Les équipes ainsi suspendues ne peuvent prendre part à aucun match officiel ou amical et sont 
considérées comme forfait pour tous les matchs officiels qu'elles ont à disputer pendant le temps de la 
suspension.  
L’équipe mise hors compétition du fait du nombre de forfaits enregistrés est 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.  
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. 
 
Le Comité Exécutif de la Ligue Méditerranée décide de suspendre le club ci-dessous jusqu’à 
règlement de sa dette : 
 
-AVIGNON FRANCO TURQUE 
 
Par conséquent, le District Grand Vaucluse transmet à la Commission des Statuts et Règlements le dossier 
concernant la rencontre du Dimanche 24/03/2019.  
 
-APPEL A PROJETS « Foot Citoyen 2018/2019 
La Commission Régionale des Actions Citoyennes et Sociales a renouvelé sur la présente saison sportive 
l’organisation d’un appel à projets visant à identifier, valoriser et récompenser les initiatives et actions à 
vocation citoyenne et sociale mises en œuvre par les clubs amateurs de la région méditerranéenne.  
L’appel à projets sera ouvert, à partir du 1er  Avril prochain, à l’ensemble des clubs et les lauréats se 
verront récompenser par une dotation matérielle et une invitation à la traditionnelle « Soirée des 
Récompenses » pour leur investissement sur les cinq thématiques suivantes :  
 
Laïcité – Diversité – Respect – Solidarité – Innova tion sociale 
 
Vous trouverez prochainement sur notre site Internet la fiche d’inscription. 
 
-MANIFESTATIONS  
 

FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 23-mars VELLERON 
JOURNEE REGIONALE DES CLUBS LABELLISES 6-avr. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDCS 
Nous transmettant un courrier d’information relatif à l’appel d’initiatives lancé par la conférence 
des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 
COMITE DU SPORT ADAPTE  
Nous transmettant leur nouveau bureau ainsi que le changement de leur adresse et de téléphone. 

Remerciements, lu pris note.  
 


