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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 7 Octobre 2019 
______________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président) . Mme GUEGAN . MM. PASCAL, BEGNIS, GUIZZARDI, 

AUBERT. 
______________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : Mme TETON . MM. SALIH (Directeur Administratif), ALIVON, 

BATTISTA, RIPPERT, GUELHES. 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : HERBERT (Président d’Honneur), GILLES. 
______________________________________________________________________________ 
 

-MEDAILLES DE BRONZE JEUNESSE ET SPORT  
Le Comité de direction va réfléchir sur les différentes personnes licenciées au sein des clubs afin de les 
proposer à La Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour une Médaille de BRONZE. 



Pour cela, la personne doit avoir au minimum 6 ans d’engagement au service des activités sportive et/ou 
de jeunesse. 
  
-LABELS  
Voici la date des remises de LABEL : 
-Vendredi 18/10 à 18h00 au club de SORGUES ESP (Lieu à Définir) 
-Jeudi 31/10 à 18h00 à LA Salle des Fêtes de Gigondas au club de DENTELLES FC  
-Samedi 14/12 à 18h00 au club de BARBENTANE O  (Lieu à Définir) 
  
-ENTENTES 
Le Bureau Exécutif est saisi d’une demande d’entente : 
-CABANNES CO et CABANNES FC  dans la catégorie U13.  
Cette entente évoluera sous le nom de CABANNES CO.  
  
Après analyse de ces demandes, 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, que 
chaque club devra détenir 4 licenciés dans cette catégorie. 
   
-TERRAINS 
Etienne RIPPERT , Président de la Commission des Terrains tient à alerter l’ensemble des clubs que des 
tournois sont organisés sur des Gymnases non Homologués par le District 
De ce fait, il est demandé aux clubs organisateurs ainsi qu’aux municipalités de bien vouloir se mettre en 
relation avec la Commission des terrains pour envisager un contrôle de ces Gymnases. 
En aucun cas, le District ne donnera son accord pou r un tournoi alors que le Gymnase n’est pas 
Homologué.  
  
-ARBITRAGE  
Le Jury placé sous la Présidence de M. Alexis MENJAUD nomme arbitre stagiaire les licenciés suivants 
suite à leur examen théorique qui a eu lieu le Samedi 12/10/2019 : 
 
-AJOUANE Mohamed  représentant le club de MONTEUX O 
-BOURAKBA Jaouad  représentant le club de CAVAILLON ARC  
-GOREN Ferhat  représentant le club de SERRES US 
-RAHIMI Mohamed  représentant le club de VEDENE AC 
  
Soit 4 nouveaux arbitres stagiaires, toutes nos félicitations 
  
-STAGIAIRE  
Loan MARCHAND  effectue un stage de 3 mois dans notre structure afin de pouvoir préparer son diplôme 
(BEPJEPS). 
Il sera en charge du Football d’Animation et collaborera avec Claire CHAMBON  – CTD-DAP. 
  
-SERVICE CIVIQUE 
Les entretiens pour les services civiques vont bientôt démarrer afin de respecter la date d’effet du 
01/11/2019. 
  
-NOMINATION COMMISSIONS 
Le Bureau Exécutif nomme les personnes suivantes : 
 
-M. Loan MARCHAND , à la Commission du Football d’Animation. 
-M. Michel PAGET , à la Commission Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres. 
  
-JOURNEES D’ACCUEIL  
Le Bureau Exécutif, comme chaque saison décide d’allouer une aide financière afin de participer aux 
goûters pour les clubs organisateurs de ces manifestations. 
  

 

 



150€/ aux clubs ci-dessous : 
 
-JOURNEES D’ACCUEIL U11 du 14/09 
ALTHEN SC – ST REMY FC - ST DIDIER ESP PERNOISE – VAISON O 
Clubs à Amender suite à leurs absences non Excusées (50€/club) : AVIGNON US et VILLENEUVE FC , 
soit 100€ au total qui sera débité du compte club et reversé en intégralité au club organisateur , 
ALTHEN SC  
Clubs à Amender suite à leurs absences non Excusées (50€/club) : LES VIGNERES FC et ROGNONAS 
SC, soit 100€ au total qui sera débité du compte club et reversé en intégralité au club organisateur , ST 
REMY FC 
  
-JOURNEES D’ACCUEIL U9 du 21/09 
LES ANGLES EMAF – NOVES O – ORANGE FC  
Clubs à Amender suite à leurs absences non Excusées (50€/club) : LE PONTET GD AVIGNON 84  et 
MONTFAVET SC, soit 100€ au total qui sera débité du compte club et reversé en intégralité au club 
organisateur , LES ANGLES EMAF  
Clubs à Amender suite à son absence non Excusée (50€/club) : MAUSSANE ESVB , soit 50€ au total qui 
sera débité du compte club et reversé en intégralité au club organisateur , NOVES O 
  
-JOURNEES D’ACCUEIL U7 du 28/09 
LE THOR US – CALAVON FC – CAMARET AS  
Clubs à Amender suite à leurs absences non Excusées (50€/club) : ALTHEN SC, ENTRAIGUES FC, 
GORDES ESP, NOVES O et VILLENEUVE FC , soit 250€ au total qui sera débité du compte club et 
reversé en intégralité au club organisateur , LE THOR US 
Clubs à Amender suite à leurs absences non Excusées (50€/club) : BOULBON ES, MAUSSANE ES  et 
MOURIES ENT, soit 150€ au total qui sera débité du compte club et reversé en intégralité au club 
organisateur , CALAVON FC  
Clubs à Amender suite à leurs absences non Excusées (50€/club) : COMTAT VENAISSIN, SAHUNE AS  et 
VALREAS US , soit 150€ au total qui sera débité du compte club et reversé en intégralité au club 
organisateur , CAMARET AS  
  
200€ au club ci-dessous  : 
 
-JOURNEES D’ACCUEIL FEMININES du05/10 
COURTHEZON SC 
  

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

REMISE LABEL JEUNES A SORGUES 18-oct. Lieu à Définir à 18h00 

REMISE LABEL JEUNES AU FC DENTELLES 31-oct. 
SALLE DES FETES A 

GIGONDAS à 18h00 

AG HIVER DISTRICT 30-nov. CABANNES 

AG HIVER FFF 14-déc. 
 

REMISE LABEL JEUNES A BARBENTANE O 14-déc. Lieu à Définir à 18h00 

AG HIVER LIGUE 21-déc. 
 

JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES 9-nov. 
 

JOURNEE L & FOOT 8-mai A DEFINIR 

FINALE ROUMAGOUX 21-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  30-mai A DEFINIR 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  31-mai A DEFINIR 

FINALE ULYSSE FABRE 05-06 ou 07/06/2020 VAISON 

AG ÉTÉ ELECTIVE DISTRICT 27-juin CAVAILLON 

AG ÉTÉ FFF 6-juin 
 

AG LIGUE 4-juil. 
 

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 
 

AG ELECTIVE FFF 12-déc. 
 



 
 
 
 
 
 
LA POSTE  
Nous informant que les Journées de l’Arbitrage 2019 se dérouleront du 8 au 21 Octobre 2019 sur 
le territoire National.  

Transmis Commission compétente.  
 
UNAF GRAND VAUCLUSE  
Nous informant qu’un partenariat avec notre partenaire MONTI SPORT a été mis en place pour 
les équipements arbitres. 

Transmis aux clubs. 
 


