
  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 44 
 

DU 14 Juin 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 Plénière du Comité de Direction  
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Mardi 11 Juin 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : M. AUBERT (Président) . Mme GUEGAN . Mlle LAURENCOT. MM. HERBERT 

(Président d’Honneur), PASCAL, BEGNIS, MENJAUD, GUIZZARDI, SERRE, BATTISTA, LANET, 

GILLES, ALIVON, GOMEZ, NARDELLI. 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : Mme CHEVALLIER . Mlle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.) . MM. RIOU, GRAUGNARD 

(C.T.D.).  
______________________________________________________________________________ 

Assiste à la séance : MM. SALIH (Directeur Administratif),  
______________________________________________________________________________ 

 

 

COMPETITIONS LIGUE 
M. Michel AUBERT  informe le Comité des différentes dates de reprise dans les compétitions de Ligue : 



-COUPE DE FRANCE = 25/08/2019 avec l’entrée en lice des clubs de R1 et R2 le 01/09/2019 
-CHAMPIONNAT R1 – R2 = 08/09/2019 
 
-FINALES 
Le Comité de Direction remercie tous les acteurs (Joueurs, Dirigeants, Arbitres, Spectateurs, 
Commissions, Clubs Organisateurs et Municipalités) des différentes Finales de Coupes 
Ces Finales se sont très bien déroulées grâce à tous ces acteurs 
 
-COUP DE CHAPEAU 
Notre Partenaire, HELANN SPORTS  tient à nous informer d’un très beau geste de Fair-Play qui a eu lieu 
lors des Finales des Coupes de L’Avenir du Samedi 08 Juin 2019, et notamment sur le Finale U17 qui s’est 
soldée par la victoire du club de TARASCON FC sur le score de 6 buts à 3 face au club de CAVAILLON 
ARC 
En effet, le Capitaine du club de CAVAILLON ARC , M. Adam LACHKAR  qui s’est incliné a demandé à 
remettre la Coupe au vainqueur (TARASCON FC ) 
Ce geste a été très apprécié de tous et nous souhaitions mettre en valeur ce comportement. 
 
-TECHNIQUE 
La dernière réunion de la Commission Technique aura lieu le Jeudi 20 Juin 2019 à partir de 18h30 au 
Complexe à L’ISLE SUR LA SORGUE  
 
-MANIFESTATIONS 
 

REUNION PLENIERE DES ARBITRES 21-juin  SABLET 
AG ÉTÉ DISTRICT  28-juin  à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin    
SOIREE RECOMPENSES LIGUE  29-juin    

 
 
 
 
 
 
 
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous informant de l’ouverture des engagements de la Coupe GAMBARDELLA saison 
32019/2020, 

Remerciements, transmis aux clubs.  
CDOS 
Nous transmettant le procès-verbal de leur Assemblée générale qui a eu lieu le 13 Avril dernier. 

Remerciements, lu pris note.  
MAIRIE DE JONQUIERES  
Nous invitant à l’apéritif dinatoire en l’honneur de la victoire en Coupe GRAND VAUCLUSE du 
club de JONQUIERES SC, Mercredi 19 Juin 2019. 

Remerciements, lu pris note.  
GADAGNE SC  
Nous informant que leur Assemblée Générale aura lieu le Samedi 15 Juin 2019 à 11H30 au stade 
de LA GALERE. 
 
SARRIANS COM.  
Nous informant que leur Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 19 Juin 2019 à 18H30 au 
stade Marcel REYNAUD. 

Remerciements, lu pris note.  
 

 
 


