
ADMINISTRATION 
 

CONSEIL CONSULTATIF 
 

Réunion du Mercredi 30 Octobre 2019 
 

Présents : M. GOMEZ José (Président), Mme LAURENCOT Marie Christine, MM. 

AUBERT Michel, BRES Patrick, LOPEZ Joseph, CHAUMARD Freddy, CUILLERAI 

Claude, GARCIA Christian, GOGLIA Carmine, GUIZZARDI Robert, GAMBA Lionel. 

Excusés : MM. NITARD François, ALIVON Laurent  

Assiste à la séance : Mme GUEGAN Martine (Secrétaire Générale) 
 
Il est proposé de débattre point par point les divers sujets qui ont été soulevés lors des 
deux réunions tenues précédemment par le Comité des Sages afin de tirer si possible 
et nécessaire des modifications pouvant être proposées et mises au vote de la 
prochaine Assemblée Générale du DISTRICT GRAND VAUCLUSE. 
 
Du débat qui en a  suivi plusieurs idées ou suggestions ont été soulevées, elles ont été 
acheminées vers les Présidents des diverses Commissions intéressées, arbitres, 
championnats, règlements… Toutefois on ne peut pas apporter des modifications car 
ce sont des Règlements Fédéraux ou Ligue. 
 
En effet, il en résulte des dispositions de l'Article 19 des Règlements Généraux que   : 
« Les Districts et Ligues ont leur autonomie admini strative, sportive et financière 
pour tout ce qui n'est pas contraire aux statuts et  règlements de la Fédération. 
Aucun article de leurs statuts ou règlements ne peu t contredire les Statuts et 
Règlements Généraux de la Fédération».  
 
PROPOSITIONS AYANT RETENU L'ATTENTION DE LA COMMISS ION 

 
Propositions de M. Ludovic GRAUGNARD (CTD) : 
 
1) Football Animation  
 
Obligation pour les équipes de U13  de Niveau 1 d'avoir un éducateur certifié CFF2 et 
pour les U11 un éducateur certifié CFF1. 
 
2) Championnats U15 et U17  
 
Avoir une seule Poule en D1 avec 12 équipes. 
Pour les autres équipes un brassage serait organisé en début de saison afin de 
permettre à chacun de jouer au niveau qui lui correspond au mieux, pour plus de plaisir 
et éviter les gros scores. 
 
Ces propositions, après débat,  paraissent aller da ns le bon sens et l'amélioration 
qualitative de ces catégories, mais le fait de rend re obligatoire reste trop 



contraignant pour les clubs.  
Pour ce qui est des brassages la Commission des Cha mpionnats Jeunes qui a 
déjà expérimenté ce système trouve très difficile à  mettre en place et n'y est pas 
favorable. 
 
Par conséquent ces deux propositions ne seront pas retenues pour l'Assemblée 
Générale.  
 
Proposition de M. Lionel GAMBA (club de PERTUIS USR ) 
 
«Couleurs identiques des maillots» 
  
Compléter l'Article 11 bis des Règlements Généraux du DISTRICT.  
En raison du non-respect de ce règlement beaucoup d'équipes de catégorie SENIOR 
qui se déplacent ne prévoient pas le jeu de maillots d'une autre couleur et demandent 
des maillots au club recevant. 
 
Il est proposé de rajouter à l'article ci-dessus de s Règlements Généraux du 
DISTRICT GRAND VAUCLUSE : "LE CLUB QUI SE DEPLACE QUI N'AURAIT PAS 
PREVU LES MAILLOTS D'UNE COULEUR DIFFERENTE DEVRA U NE SOMME DE 
50 EUROS AU CLUB RECEVANT QUI AURA PRETE LE JEU DE MAILLOTS". 
Cette somme pourrait être transférée d'un club à un  autre sur présentation de 
facture au DISTRICT, condition première pour permet tre la transaction.  
 
Proposition de M. Freddy CHAUMARD (Commission Champ ionnats Seniors) 
 
Finales des Coupes Seniors - Coupe GRAND VAUCLUSE - COUPE ROUMAGOUX - 
COUPE ULISSE FABRE  
Demande de porter le nombre de remplaçants à 5 sur la feuille de match, un 4ème 
remplacement autorisé uniquement en cas de prolongation. 
 
Il est proposé de rajouter aux Règlements des Coupe s Seniors la demande 
suivante :  
 
La feuille de match pourra comporter 16 joueurs, le  nombre et le mode de 
remplacements autorisé pendant la rencontre reste i nchangé, un 4ème 
remplacement peut avoir lieu seulement dans le cas d'égalité et de prolongations.  
 
La Commission retient ces deux dernières propositions (Commission Championnats et 
Club de PERTUIS USR) qui pourraient être mis au vote d'une prochaine Assemblée 
Générale. 
                                                                                                                                                                               
Le Président : José GOMEZ  
 
 La Secrétaire de séance : Mlle Marie Christine LAU RENCOT 
 
 


