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INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

ANNULATION DES RENCONTRES 
 

A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, 
de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de 
France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au 
mardi 1er décembre : 
 
« Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates 
ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision. 
Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos. 
 
Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et 
des Espoirs sont également maintenues. 
 
Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette 
épidémie ». 
 
Au niveau du district ;  
 
Nous savons les difficultés que rencontrent les clubs sur un grand nombre de points.  
Le Comité Directeur reste mobilisé pendant ce nouveau confinement. 
Les REFERENTS DE PROXIMITE restent à votre écoute pour vous accompagner. 
De nouvelles réunions vont avoir lieu au niveau de la ligue, de la LFA et de la Fédération. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les évolutions concernant notre sport. 
En ces moments difficiles et plus que jamais, la solidarité et l’entraide doivent prévaloir. 
Prenez soins de vous et de vos proches. 

 
************************** 

 

COMPTE TENU DE LA SITUATION CONCERNANT LE CORONAVIRUS,  

LE DISTRICT GRAND VAUCLUSE EST FERMÉ AU PUBLIC  

JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 

 

Nous sommes joignables par mail (secretariat@grandvaucluse.fff.fr)  
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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 Comité de Direction 
________________________________________________________________________________________________________ 
Réunion du : Lundi 4 Janvier 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
________________________________________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. FOURNIER - BENOIT – SERRE - RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – ABOU KHALIL – GUIGUE –
MAKHECHOUCHE – ALLIO – MANIERE –BEN ALI - MMES MACARIO – GARCIA - RAOUX 
______________________________________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. CHOUKRY - SARDO – STEFANINI 
________________________________________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
-COMPTE DE RESULTAT 
Le Trésorier Général, M. Christophe BENOIT présente le compte de résultat arrêté au 30/06/2020 
Il est adopté à l’unanimité par les membres présents 
 
-BUDGET PREVISIONNEL 
Le Trésorier Général, M. Christophe BENOIT présente le Budget Prévisionnel de la saison 2020-2021 en tenant compte de la crise sanitaire. Ce Budget 
Prévisionnel aurait dû être présenté en Juin 2020 
Il est adopté à l’unanimité par les membres présents 
 
-ENTENTES 
Le Club du FC CABANNES souhaite renouveler l’entente dans la catégorie U13 avec le club du CO CABANNES 
Il est rappelé que pour être en règle avec le statut des jeunes, chaque club doit détenir 4 licenciés dans cette catégorie 
 
 
Le Président            La secrétaire générale Adjointe 
David FOURNIER            Elodie GARCIA 
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