
  

  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 5 
 

DU 30 AOUT 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 26 Août 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président) . Mme GUEGAN . MM. HERBERT (Président d’Honneur), 

PASCAL, AUBERT, BEGNIS, GUIZZARDI, GILLES. 
______________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif) . M. ALIVON. 
______________________________________________________________________________ 
 

CONDOLEANCES 
 

Le Comité de Direction adresse toutes ses sincères condoléances à M. Vincent MARTINEZ  ainsi qu’à M. 
Jean-Louis FLORES  suite au décès du papa de Jean-Louis 
 
 



  
-NOMINATION COMMISSION 
Il convient de rajouter suite à un oubli les membres suivants : 
 
CSR 

� ILAFKIHEN Tarik  
 

MEDICALE 
� GOUDENEGE Didier  

 
-SENIORS 
M. Noël GILLES  informe que le tirage au sort du 1er tour des coupes GRAND VAUCLUSE et 
ESPERANCE aura lieu le Mardi 03/09/2019  à 16h00 dans les locaux du District 
 
-ENTENTES 
Le Bureau Exécutif est saisi d’une demande d’entente dans la catégorie U15 entre les clubs de 
CADEROUSSE US et ORANGE GRES US. 
Après analyse de cette demande, et sous réserve d’obtenir 4 licenciés par équipes, le Bureau Exécutif 
valide cette entente. 
Le Bureau Exécutif rappelle à titre d’information et afin d’être en règle avec le statut des jeunes, chaque 
club devra détenir 8 licenciés dans cette catégorie. 
Cette demande d’entente est transmise à la Ligue Méditerranée. 
 
-MIXITE 
Le Club du FC FEMININ MONTEUX sollicite le Bureau Exécutif concernant son équipe U15F. 
En effet, cette équipe a évolué depuis plusieurs saisons dans le championnat U15F à 8. 
Afin que ces jeunes filles puissent progresser encore plus, le club souhaite que cette équipe U15F puisse 
évoluer dans le championnat U15 D3 Garçons. 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 155 des Règlements Généraux portant sur la mixité que : 
-« Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines : 
- de leur catégorie d’âge, (…) ». 
 
Par ces motifs, le Bureau Exécutif valide sans rest riction cette participation en mixité dans le 
championnat U15 D3 Garçons. 
 
-TABLETTES FMI 
Le club du FC ST REMY nouvellement affilié sollicite le District Grand Vaucluse afin d’obtenir des tablettes 
pour leurs équipes soumises à la FMI. 
Le club rencontre des difficultés suite à la mise en non-activité de l’ancien club (AS ST REMY) car les 
éducateurs sont repartis avec les tablettes fournies par le District. 
Un courrier individuel va leur être envoyé rapidement afin que ces tablettes soient restituées au District 
dans les plus brefs délais sous peine de sanction. 
 
De plus, le District va commander prochainement des tablettes pour les nouvelles catégories soumises à la 
FMI mais que pendant ce laps de temps, les équipes concernées devront utiliser les tablettes déjà en 
possession du club. 
 
-AFFAIRE JURIDIQUE 
Le dossier VELLERON SO / ETOILE D’AUBUNE  a été traité par le Tribunal Administratif de Nîmes le 
Mardi 20/08/2019 à 14h30. 
Un Référé a été engagé par le club de L’ETOILE D’AUBUNE  afin que la décision rendue en dernière 
instance par la Commission d’Appel Disciplinaire du District Grand Vaucluse soit suspendue. 
Le Tribunal Administratif a rejeté la requête du cl ub de L’ETOILE D’AUBUNE. 
 
 
 
-EMBAUCHE       
Le Bureau Exécutif informe de l’embauche de Mme Salima AMER  au titre d’un BMF en apprentissage à 
compter du Lundi 26/08/2019 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 25/08/2020. 



  
Nous lui souhaitons un bon démarrage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
FFF 
- Nous transmettant un lien  qui permettra de télécharger des supports de la rentrée du Foot. 

Remerciements, lu pris note.  
 
- Nous invitant au match du centenaire qui se déroulera le Mardi 10 Septembre 2019 au stade de 
France. 

Transmis aux clubs. 
 

LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous transmettant des informations sur l’utilisation de la FMI. 

Transmis aux clubs. 
 
- Nous informant du courrier envoyé par le CNOSF relatif à la réalisation d’une enquête auprès de 
l’ensemble des clubs sur l’étude de leurs modèles économiques. 
 
- Nous transmettant le règlement de la Coupe de France et de la Coupe GAMBARDELLA ainsi 
que les rappels important pour le bon déroulement des rencontres. 
 
- Nous transmettant les procès-verbaux de la Commission Régionale des Activités Sportives. 

Remerciements, lu pris note.  
MAIRIE DE MORIERES LES AVIGNON  
Nous invitant à l’inauguration de la Fête du Sport et de la Culture Vie Associative 2019 qui aura 
lieu le Vendredi 6 Septembre 2019 à 19h00 à l’Espace Culturel Folard à MORIERES. 

Remerciements, lu pris note.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

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. 
 

CLUBS BENEFICIANT D'UN MUTE SUPPLEMENTAIRE POUR LA 
SAISON 2019/2020 

 
LISTE DES CLUBS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS PREVUE S AU 

CHAPITRE 2 – LE CLUB - ARTICLE 45 (Règlements Génér aux de la FFF). 
 
Ces clubs pourront aligner UN joueur muté supplémentaire durant la saison 2019/2020 dans l'équipe de 
Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. 



  
Cette mesure supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles y compris nationales. 
 
AVIGNON AC 
AVIGNON CFC – U15 D2 
CADEROUSSE US 
CAMARET AS – D2 
CAUMONT FC – D3 

CAVAILLON ARC – U20 D1 
CHATEAURENARDFA –D2 
DENTELLES FC – D2 
ENTRAIGUES US 
GORDES ESP 
ISLE BC 
LE PONTET GRAND AVIGNON US – R2 
LE THOR US – D4 
LES VIGNERES FC 
MONDRAGON SC – D3 

MONTFAVET SC – D1 
ORANGE FC 
SORGUES ESP – R14 
ST ETIENNE DU GRES – U20 D3 
SUD LUBERON ENT 
TARASCON FC – FEMININE R1 
VALREAS US 
VEDENE AC – D1 
VELLERON SO – D2 


