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DU 28 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  
et des Présidents 

ou des Représentants de Commission 
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 24 Juin 2019 
______________________________________________________________________________ 

Présents : M. AUBERT (Président). HERBERT (Président d’Honneur), Mme GUEGAN, Mlle 

LAURENCOT. MM. MENJAUD, BEGNIS, PASCAL, GUIZZARDI, SERRE, BATTISTA, LANET, 

GILLES, ALIVON, GOMEZ. 
______________________________________________________________________________ 

Présidents ou Représentants de Commission : Mme TETON (Discipline), MM. RIPPERT 

(Terrains),  GUELHES (Tuteurs Arbitres), GARCIA (Jeunes), MARDOUKH (CAD). 
______________________________________________________________________________ 



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

ENJOLRAS (C.D.I.P.). GRAUGNARD (C.T.D.),  
______________________________________________________________________________ 

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

Le Président M. Michel AUBERT  informe le Comité du déroulement de l’Assemblée Générale d’été du 
Vendredi 28 Juin 2019 à ORANGE 
 

-TERRAINS 
M. Etienne RIPPERT  souhaite pour la future saison de se rapprocher e la commission du Football 
d’Animation. 
En effet, trop de tournois se déroulent sur des terrains non homologués. 
Des gymnases également sont utilisés pour la pratique du Futsal mais qui ne sont pas classés. 
  
-TECHNIQUE 
La dernière réunion de la commission Technique aura lieu finalement le Jeudi 27 Juin 2019 à 18h30 au 
Complexe à L’ISLE SUR LA SORGUE.  
Une dotation spéciale sera donnée aux clubs ayant organisé les CPS U12 (8 clubs), lors de l’AG du 
Vendredi 28 Juin 2019 à ORANGE.  
 

-ARBITRAGE 
Le Jury placé sous la présidence de M. Michel AUBERT  déclare les candidats suivants, arbitres stagiaires 
suite à l’examen qui s’est déroulé au Collège Roumanille le Mardi 11 Juin 2019 : 
 

- Killian FELBACQ , Indépendant 
- Salma KASMI , Indépendant 
- Ouassim REZIGUE , Indépendant 
- Ahmed YAILA , Indépendant 
- Amel YOUSFI , Indépendant 

 
Soit un total de 5 arbitres stagiaires, toutes nos félicitations 
 
-COMMISSIONS 
Le Comité de Direction renouvelle ses commissions pour la future saison 2019-2020 jusqu’à une 
nomination en début de saison. 
 
-MANIFESTATIONS 

AG ÉTÉ DISTRICT  28-juin  à 19h00 à ORANGE 
AG LIGUE 29-juin  AIX (Centre des Congres 

SOIREE RECOMPENSES LIGUE  29-juin  AIX (Centre des Congres 
 

 
 
 
 
 
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous informant de l’ouverture des engagements de la Coupe de France Féminines et du 
Championnat U18 Ligue. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
LES VIGNERES FC 
Nous informant que leur Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 26 Juin 2019 à 19H00 au 
Foyer des VIGNERES. 
 

AVIGNON OUEST FC 
Nous informant que leur Assemblée Générale aura lieu le Jeudi 27 Juin 2019 à 18H30 au stade 
Pierre BAIZET.                                                                                      Remerciements, lu pris note.  


