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Sur 109 clubs, 87 clubs présents ou représentés. 

Ce qui représente 368 Voix sur 445 soit 83% de présence. 

 

Le quorum est atteint, l’Assemblé Générale Ordinaire peut délibérer. 

 

Michel AUBERT, Président du District GRAND VAUCLUSE, souhaite la bienvenue à tous les clubs et remercie le Maire d’ORANGE pour nous 

avoir mis à disposition cette magnifique salle du Palais des Prince.  

Il laisse la parole au Maire d’ORANGE, Monsieur Jacques BOMPARD. 

 

Monsieur le Maire, Jacques BOMPARD, est honoré d’ouvrir cette nouvelle Assemblée en soulignant l’importance de cette réunion. Il salut 

toute l’Assemblée et se réjouit de constater que la majorité, voir l’intégralité des clubs associatifs se sont déplacés, d’où l’importance de cette 

réunion. Il félicite tous les responsables bénévoles des clubs pour leur investissement et de transmettre la notion d’appartenance aux plus 

jeunes […]. 

 

Vous faites honneur au bénévolat et faites fort d’en respecter les règles et l’encadrement. Il est bon de dire que ce type d’Assemblée Générale, 

puisse faire en sorte de profiter au football local.  

 

Monsieur le Président d’ORANGE FC, Jean Claude STEFANINI, est heureux de recevoir l’ensemble des clubs et autres personnalités. Le club 

d’ORANGE FC a été créé en Juin 2018 suite à la dissolution du club d’ORANGE SC qui aurait fêté ses 100 ans en 2020. Le nouveau club est parti 

en s’appuyant sur une équipe pédagogique performante qui s’implique dans de nouveaux projets. Nos objectifs sont que nos équipes de jeunes 

puissent rejoindre l’élite de la Méditerranée. Des stages sont organisés pour les U6 à U13, une convention a été également signé avec le 

Collège de la ville, avec des horaires aménagés pour les 6ème et 5ème et la 4ème sera rajouter pour 2019/2020.  

Il remercie la Municipalité pour les subventions accordées, les services techniques, manifestations et la vie associative pour leur dévouement 

et leur soutien. 

L’investissement au sein d’un club n’est pas toujours facile mais c’est pour la satisfaction des jeunes, heureux de pratiquer leur sport favori. 

Et remercie l’ensemble de l’Assemblée pour leur écoute. 

 

Monsieur Hakim SALIH, Directeur Administratif, procède au vote du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale d’Hiver qui a eu lieu aux ANGLES, 

le Samedi 28 Novembre 2018. 

 

Vote à la majorité avec 63% des voix. 

 

L’élection du nouveau Président du District va être lancée. 

 

Le Président de VILLENEUVE FC, Monsieur François Henri CHENEBRAS, intervient, et demande des explications sur les affaires en cours du 

District, puisqu’il vient de prendre ses fonctions de Président, et demande une réponse avant de passer au vote. 

 

Michel AUBERT précise que c’est une Assemblée statutaire et que les statuts doivent être respectés. L’ordre du jour a été fixé. Les questions 

des clubs doivent parvenir au District 30 jours avant l’Assemblée. 

 

Michel AUBERT accepte de répondre aux questions posées par le Président de VILLENEUVE FC en lisant un courrier de la Ligue Méditerranée 

sur la situation du District. 

Il rappelle que le responsable de la DDCS a vérifié les comptes et précise également que rien n’est caché aux clubs et que le rapport a été mis à 

disposition des clubs.  

 

Monsieur Jean Christophe MAGNAUD, Président d’AVIGNON AC, pose également des questions sur les affaires du District et des échanges de 

paroles fusent entre personnes dont les vues sont contraires.  

Les clubs souhaitent avoir leurs réponses mais le Comité de Direction veut passer au vote. 

 

Il s’ensuit un brouhaha dans l’Assemblée. 

 

Monsieur Claude PASCAL, Trésorier Général, essaie de calmer l’Assemblée et lis un courrier sur son ressenti vis-à-vis de toutes ces affaires. 

Après qu’il se soit exprimé, Michel AUBERT redemande à passer au vote. 

 

Refus à la majorité avec 70% des voix. 

 

Michel AUBERT remercie les clubs qui ont voté pour lui et décide de quitter la séance. 

 

Dominique BEGNIS, Vice-Président, quitte également l’Assemblée. 

 

Monsieur Bernard HERBERT, Président d’Honneur, reprend la parole et calme l’assistance pour continuer l’Assemblée Générale dans l’ordre. 

Nous devons respecter les statuts de l’Assemblée. 

 

Monsieur Alexis MENJAUD, Secrétaire Général, intervient pour faire état de son compte rendu moral et sportif de la saison 2018/2019. 

 

Approbation du rapport Moral et Sport : 

 

Vote à la majorité avec 78% des voix. 

 

Une vidéo sur les divers évènements du District est projetée. 
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Présentation du Budget prévisionnel par Monsieur Claude PASCAL, Trésorier Général : 

« Notre Budget Prévisionnel pour la saison à venir, c'est comme les prévisions météo. Il peut en effet il y avoir quelques ajustements au fil du 

temps.  

 

Globalement une orientation à la hausse qui s'explique par le fait que nous avons dans le cadre de l'Agence Nationale du Sport (qui a remplacé 

le CNDS) passé un contrat avec l'état pour embaucher une nouvelle salariée. Il s'agit de Véronique BERNARD qui intervient dans un cadre précis 

qui a été défini avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale. 

 

Ceci entraîne donc une augmentation des Produits dans la rubrique « Subventions » d'environ 30 000 € et une augmentation des Charges dans 

la rubrique « Frais de personnel » du même montant. 

 

Pour le reste, nous n'avons pas bougé la structure du budget par rapport à l'année précédente ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS STOCKES 1 500 

PRODUITS NON STOCKES 170 000 

PRESTATIONS de SERVICES 27 000 

SUBVENTIONS 324 400 

ACHATS STOCKES    30 000 

ACHATS NON STOCKES    23 000 

SERVICES EXTERIEURS 38 000 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 167 000 

IMPOTS et TAXES 22 000 

FRAIS DE PERSONNEL 340 000 

CHARGES FINANCIERES  400 

AMORTISSEMENTS 70 000 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 

TOTAL DES CHARGES 691 400 €  

LES CHARGES  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 - 2020 

LES PRODUITS 
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COMPETITIONS 162 000 

PRODUITS FINANCIERS 5 500 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000 

TOTAL DES PRODUITS 691 400 € 

 

Approbation du Budget prévisionnel 2019 / 2020 : 

 

Vote à la majorité avec 75% des voix. 

 

Hakim SALIH, Directeur Administratif, présentent les modifications de règlements. 

 

MODIFICATIONS FEDERALES 

NE FAISANT PAS L’OBJET D’UN VOTE  

PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

STATUTS 
 

DEFINITION DU SIEGE SOCIAL 
ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Mise en conformité au regard de l’article 22 des Règlements généraux de la FFF. 

Date d’effet : Immédiate 

 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 9 – Membre du District 
9.1 Le District comprend les membres suivants : 

- Les associations sportives affiliées à la FFF ayant leur siège 

social sur le Territoire  

 

 
 

(…) 

 

 

ARTICLE 9 – Membre du District 
9.1 Le District comprend les membres suivants : 

- Les associations sportives affiliées à la FFF ayant leur siège social 

sur le Territoire  

Le siège social correspond au lieu où se déroule l’ activité 
sportive effective de l’association. 
(…) 

 

  
DETERMINATION DU NOMBRE DE NOMBRE DE VOIX  

 

ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : En pratique, pour déterminer le nombre de voix à l’Assemblée, le ratio pris en compte depuis toujours dépend du nombre de 

licences et non de licenciés. 

Cela correspond d’ailleurs à ce qui est prévu par le Code du Sport (annexe I-5, art. 2.1.1.1.2.) 

: « Les statuts des fédérations prévoient que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé 

notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ». 

L’article 9 des Statuts de la FFF est conforme à cette disposition puisqu’il fait bien référence à « un nombre de licences délivrées ». Toutefois à la 

fin de la phrase il est mentionné un « ratio d’une voix pour 100 licenciés », ce qui n’est pas cohérent. Il est dès lors proposé de remplacer le mot 

« licenciés » par « licences » afin de mettre le texte en cohérence avec la pratique et le Code du Sport. 

Nb – L’article 12.2 des Statuts-types des Ligues et des Districts sera lui aussi mis à jour sur ce point. 

Date d’effet : Immédiate 
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TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale 
12.2 Nombre de voix 

Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le 

nombre de licenciés au sein de ce Club au terme de la saison 

précédente. 

Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : 

- une voix par association ayant 50 licenciés, ou moins, 

augmentée d’une voix pour chaque fraction complémentaire de 

50 licenciés. 

 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale 
12.2 Nombre de voix 

Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le 

nombre de licenciés au sein de ce Club au terme de la saison 

précédente. 

Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : 

- une voix par association ayant 50 licenciés licences, ou moins, 

augmentée d’une voix pour chaque fraction complémentaire de 

50 licenciés licences. 

 

VACANCE AU COMITE EXECUTIF ET CONDITIONS D’ELIGIBIL ITE 
ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Préciser qu’en cas de vacance au Comité Exécutif, la personne candidate en vue de combler le poste vacant, proposée par le 

Président, doit bien entendu remplir les conditions générales d’éligibilité comme toute autre personne qui a été élue au sein du Comité Exécutif. 

Date d’effet : Immédiate 

 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 

(…)  En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un 

candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche 

Assemblée Générale. (…) 

 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 

(…)  En cas de vacance d’un siège, le Président du District 

propose un candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de 

la plus proche Assemblée Générale. (…)Ce candidat doit 
remplir les conditions générales d’éligibilité fixé es par 
l’article 13.2.1 des présents statuts.  

 

REUNIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 

ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Il arrive parfois qu’une décision doive être prise en urgence et que les membres de l’organe concerné ne soient pas en mesure 

de se réunir physiquement ou même à distance (téléphone ou visioconférence). 

Dans un tel cas de figure, qui doit rester très exceptionnel, il est proposé d’admettre que les membres puissent échanger et prononcer une 

décision par voie électronique. 

 

Nb – Les articles 13.7 et 14.4 des Statuts-types des Ligues et des Districts, ainsi que l’article 7 des Règlements Généraux de la 
FFF, seront eux aussi mis à jour sur ce point. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.7 Fonctionnement  

(…)  Il peut se réunir à titre exceptionnel téléphoniquement ou par 

visioconférence. (…) 

 

 

ARTICLE 14 – Comité de Direction 
14.4 Fonctionnement 

(…)  Il peut se réunir à titre exceptionnel téléphoniquement ou par 

visioconférence. (…) 

 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.7 Fonctionnement  

(…)  Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à titre 

exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence, voire, si 

l’urgence l’exige, par voie électronique. (…) 

 

ARTICLE 14 - Comité de Direction 
14.4 Fonctionnement  

(…)  Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à titre 

exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence, voire, si 

l’urgence l’exige, par voie électronique. (…) 

 

DETERMINATION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS 
POUR LA DELEGATION DE DISTRICT A L’AG DE LA LIGUE 

 

ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Lorsque l’AG de Ligue est composée des clubs de Ligue et d’une délégation des clubs de District (option 2), il est actuellement 

indiqué comment cette délégation est élue. 

Il est proposé de préciser lesquelles des personnes élues auront la qualité de délégué et lesquelles auront la qualité de suppléant. 

Deux options possibles : système de l’ordre d’arrivée ou système du binôme. 

Date d’effet : Immédiate 
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TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale 
12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation 

des représentants des Clubs de District à l’assemblée générale 

de la Ligue. 

 Pour les besoins du présent article : 

 

(…)Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du 

Comité de Direction, l’Assemblée Générale du District élit la 

délégation représentant les Clubs de District appelée à siéger 

à l’assemblée générale de la Ligue. 

L’Assemblée Générale du District élit des délégués et des 

suppléants pour pallier toute absence. 

 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale 
12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des 

représentants des Clubs de District à l’assemblée générale de la 

Ligue. 

Pour les besoins du présent article : 

 

(…)Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du Comité 

de Direction, l’Assemblée Générale du District élit la délégation 

représentant les Clubs de District appelée à siéger à l’assemblée 

générale de la Ligue. 

L’Assemblée Générale du District élit des délégués et des 

suppléants pour pallier toute absence. 

Les candidats indiquent qu’ils se présentent en bin ôme, l’un 
en tant que délégué et l’autre en tant que suppléan t. 
L’Assemblée Générale élit le binôme, chaque suppléa nt étant 
ainsi attaché à un seul et même délégué qui l’a cho isi au 
préalable, le nombre de voix recueillies par les ca ndidats 
n’étant alors déterminant que si le nombre de candi dats est 
supérieur au nombre de postes à pourvoir. 
Une fois élu, si un délégué vient à être absent, so n absence 
sera donc palliée par le suppléant qui lui est pers onnellement 
attaché, et uniquement par lui. (…) 
 

 

PUBLICATION DES PV 
ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Prévoir l’obligation de publier sur le site internet de l’instance concernée les PV des réunions de l’Assemblée Générale (art. 

12.5.5), du Comité de Direction (art. 13.7) et du Bureau (art. 14.4). 

Date d’effet : Immédiate 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale 
12.5.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont 

signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont 

conservés au siège du District dans un registre prévu à cet 

effet. 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.7 Fonctionnement 
(…) Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux 

sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont 

conservés au siège du District. 

 

 

ARTICLE 14 – Bureau 
14.4 Fonctionnement 

(…) Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux 

sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont 

conservés au siège du District. 

 

ARTICLE 12 - Assemblée Générale 
12.5.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont 

signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont 

conservés au siège du District dans un registre prévu à cet effet 

et publiés sur le site internet du District 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.7 Fonctionnement 
(…) Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux 

sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont 

conservés au siège du District et publiés sur le site internet du 

District 

 

ARTICLE 14 – Bureau 
14.4 Fonctionnement 

(…) Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux 

sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont 

conservés au siège du District et publiés sur le site internet du 

District 

 

VACANCE AU COMITE DE DIRECTION ET DUREE DU MANDAT 
ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Préciser qu’en cas de vacance au Comité Exécutif, la personne candidate en vue de combler le poste vacant, proposée par le 

Président, doit bien entendu remplir les conditions générales d’éligibilité comme toute autre personne qui a été élue au sein du Comité Exécutif. 

Date d’effet : Immédiate 
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TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un 

candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche 

Assemblée Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la majorité 

absolue, le Président du District propose un nouveau candidat lors 

l’Assemblée Générale suivante. 

 

 

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en qualité 

d’arbitre ou d’éducateur, 

de médecin ou de femme doit remplir les conditions d’éligibilité du 

poste concerné. 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un 

candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche 

Assemblée Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la majorité absolue, 

le Président du District propose un nouveau 

candidat lors l’Assemblée Générale suivante. 

Le mandat du membre ainsi élu expire à la même échéance que 

celui de l’ensemble du Comité de Direction 

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en qualité 

d’arbitre ou d’éducateur, 

de médecin ou de femme doit remplir les conditions d’éligibilité du 

poste concerné. 

 

RENOUVELLEMENT INTEGRAL 
ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : L’article 13.7 des statuts-types des Ligues et des Districts prévoit que le quorum lors des réunions du Comité de Direction est 

fixé à la moitié des membres. 

Si plus de la moitié des membres viennent à quitter le Comité de Direction, ce dernier, faute de quorum, ne pourra plus prendre la moindre 

décision et c’est alors tout le fonctionnement de l’instance qui est remis en cause. 

C’est pourquoi il est alors nécessaire de prévoir que dans pareille hypothèse, quel que soit le mode de scrutin, un renouvellement intégral du 

Comité de Direction doit avoir lieu. 

Une telle disposition existe d’ailleurs déjà dans les statuts-types des Districts pour le scrutin proportionnel de liste. 

Date d’effet : Immédiate 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un 

candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche 

Assemblée Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la majorité absolue, le 

Président du District propose un nouveau candidat lors l’Assemblée 

Générale suivante. 

 

 

 

 

 

 

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en qualité 

d’arbitre ou d’éducateur, de médecin ou de femme doit remplir les 

conditions d’éligibilité du poste concerné. 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.3 Mode de scrutin 

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un 

candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche 

Assemblée Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la majorité 

absolue, le Président du District propose un nouveau candidat lors 

l’Assemblée Générale suivante. 

Si le nombre de sièges vacants dépasse la moitié du nombre des 

membres du Comité de Direction, il est procédé au 

renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions 

statutaires, lors de la plus proche Assemblée Générale. Dans 

cette hypothèse, le mandat du nouveau Comité de Direction 

expire à la date d'échéance du mandat du précédent. 

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en qualité 

d’arbitre ou d’éducateur, de médecin ou de femme doit remplir 

les conditions d’éligibilité du poste concerné. 

 

REVOCATION DU COMITE DE DIRECTION 
 

ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Dans le cas où l’Assemblée Générale de la Ligue est composée d’une part des clubs de Ligue et d’autre part d’une délégation 

des clubs de District, le texte permet actuellement aux membres de cette délégation de demander la révocation du Comité de Direction. 

S’il est normal que les membres de cette délégation puissent voter en AG au nom des clubs de District, puisqu’ils ont précisément été élus pour 

cela, il ne semble pas en revanche que le mandat qui leur a été confié par les clubs de District devrait s’étendre jusqu’à la possibilité de 

demander la révocation du CD : une initiative aussi importante devrait logiquement émaner directement des clubs. 

Il est donc proposé de modifier le texte en ce sens dans les Statuts-types des Ligues. 

Attention, la révocation doit être demandée par au moins un tiers des clubs (aussi bien les clubs de Ligue que les clubs de District) mais une fois 

la révocation à l’ordre du jour, ce sont les règles normales de vote à l’Assemblée Générale qui s’appliquent. 

Il en serait fait de même dans les Statuts-types des Districts afin d’avoir un texte uniforme, même si en pratique cela ne changera rien dès lors 

qu’à l’AG de District tous les clubs sont directement représentés. 

Date d’effet : Immédiate 
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TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.5 Révocation du Comité de Direction 

L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de 

Direction avant son terme normal par un vote intervenant dans 

les conditions ci-après : 

- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la 

demande du tiers de ses membres représentant au moins le tiers 

des voix et ce dans un délai maximum de deux (2) mois ; 

(…) 

 

ARTICLE 13 - Comité de Direction 
13.5 Révocation du Comité de Direction 

L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de 

Direction avant son terme normal par un vote intervenant dans 

les conditions ci-après : 

- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la 

demande du tiers de ses membres de l’ensemble des clubs du 

territoire représentant au moins le tiers des voix et ce dans un 

délai maximum de deux (2) mois ; 

(…) 

 

MODIFICATION DES STATUTS 
ORIGINE : Comité Exécutif de la F.F.F. 

EXPOSE DES MOTIFS : Pour plus de clarté, il est proposé d’inverser les deux premières phrases de l’article 19. 

Sur le fond, l’idée est conservée : 

- Principe : si la Ligue ou le District est à l’initiative d’une proposition de modification statutaire (donc indépendamment de toute décision 

d’Assemblée Fédérale), dans ce cas elle doit obligatoirement soumettre la proposition de modification au vote de son Assemblée Générale, étant 

précisé que cette modification ne devra pas être contraire aux statuts-types. 

- Exception : si les statuts de la Ligue / du District doivent être modifiés en raison d’une mise à jour des statuts-types décidée par l’Assemblée 

Fédérale, dans ce cas la Ligue / le District n’a pas besoin de faire voter par son Assemblée Générale les modifications statutaires concernées, 

celles-ci, après présentation en AG, devant être obligatoirement intégrées. 

Date d’effet : Immédiate 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 19 - Modification des Statuts du District 
Les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des 

dispositions votées en Assemblée Fédérale de la FFF ne sont pas 

soumises au vote de l’Assemblée Générale du District. Elles sont 

toutefois inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

ordinaire, présentées et commentées aux membres. 

 

 

 

 

 

Toute autre modification ne peut être apportée aux présents Statuts 

que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée par le 

Président du District à la demande du Comité de Direction ou par le 

quart des représentants des Clubs membres de l’Assemblée 

Générale représentant au moins le quart des voix. 

(…) 

 

ARTICLE 19 - Modification des Statuts du 
District 
Toute autre modification ne peut être apportée aux présents 

Statuts que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 

convoquée par le Président du District à la demande du Comité 

de Direction ou par le quart des représentants des Clubs 

membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le 

quart des voix. 

Elle doit au préalable être soumise à la F.F.F. pour vérification 

de sa conformité aux statuts-types. 

 
 

Toutefois les modifications engendrées aux présents Statuts 

résultant des dispositions votées en Assemblée Fédérale ne sont 

pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du District. Elles 

sont toutefois néanmoins inscrites à l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et commentées aux 

membres. 

(…) 
 

ENTENTES 
ORIGINE : C.F.R.C. 

EXPOSE DES MOTIFS : Dans la mesure où il y a rarement 3 divisions de District en Senior Féminine, il est donc proposé d’adapter le texte en 

maintenant le principe actuel pour les compétitions masculines (autorisation de l’entente en dessous des deux premières divisions) mais en 

l’ouvrant davantage pour les compétitions féminines. 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Règlements Généraux 
Article - 39 bis L'entente 
[…] 

2. Entente "Senior" 

Les Assemblées Générales des Ligues/Districts peuvent décider 

d'accorder aux clubs la possibilité de constituer des équipes 

"Senior" en entente dans les compétitions de District, hormis les 

deux divisions supérieures (la dernière division de Ligue quand celle-

ci n'a pas de District). 

 

 

Règlements Généraux 
Article - 39 bis L'entente 
[…] 

2. Entente "Senior" 

Les Assemblées Générales des Ligues/Districts peuvent décider 

d'accorder aux clubs la possibilité de constituer des équipes "Senior" 

en entente dans les compétitions de District, hormis les deux 

divisions supérieures pour le football masculin et hormis la 

première division pour le football féminin (la dernière division de 

Ligue quand celle-ci n'a pas de District). 
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Une entente "Senior" ne dispense pas chacun des clubs constituants 

de ses obligations vis-à-vis du Statut de l'Arbitrage. 

[…] 

Une entente "Senior" ne dispense pas chacun des clubs constituants 

de ses obligations vis-à-vis du Statut de l'Arbitrage. 

[…] 

 

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 
ORIGINE : C.F.R.C. 

EXPOSE DES MOTIFS : Il est évident qu’il ne faut pas permettre aux clubs de pouvoir modifier la F.M.I. une fois complétée et verrouillée, afin d’éviter 

d’éventuelles tricheries, comme c’était d’ailleurs déjà le cas pour la feuille de match papier. 

Mais si c’est un officiel qui reconnait qu’une information erronée ou imprécise figure sur la feuille de match, ou qu’une information a été oubliée 

(joueur exclu à la place d’un autre, mauvais score…), dans ce cas il faut alors bien entendu en tenir compte. 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Article – 139bis Support de la feuille de match 
[…] 
Formalités d’après match 
Le club recevant a l’obligation de transmettre la FMI dans les 24 

heures suivant la rencontre. La F.F.F., les Ligues et les Districts 

peuvent prévoir dans les règlements particuliers des épreuves un 

délai plus court pour la transmission de la FMI. 

Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne 

pourra plus être modifiée et ce quels qu’en soient les motifs, sous 

peine de sanction. 

[…] 

 

 

Article – 139bis Support de la feuille de match 
[…] 
Formalités d’après match 
Le club recevant a l’obligation de transmettre la FMI dans les 24 

heures suivant la rencontre. La F.F.F., les Ligues et les Districts 

peuvent prévoir dans les règlements particuliers des épreuves un 

délai plus court pour la transmission de la FMI. 

Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne 

pourra plus être modifiée et ce quels qu’en soient les motifs, sous 

peine de sanction. 

Néanmoins, comme pour une feuille de match papier, il est 

toujours possible de tenir compte du rapport d’un officiel, en 

vertu de l’article 128 des présents Règlements, reconnaissant 

l’existence d’une information erronée ou imprécise sur la F.M.I. ou 

l’absence d’une information. 

[…] 
 

AVERTISSEMENT 
ORIGINE : Commission Fédérale de Discipline 

EXPOSE DES MOTIFS : Actuellement, il n’est prévu une révocation des avertissements figurant au casier d’un joueur que si ce dernier se voit infliger 

un match de suspension supplémentaire lorsqu’il avait deux avertissements au casier. Or en pratique, dès lors qu’une suspension est prononcée, 

même sans match supplémentaire, si le joueur avait un avertissement au casier, celui-ci est automatiquement révoqué. Il apparait donc 

nécessaire de réglementer cette pratique. 

Par ailleurs, il faut supprimer le terme « il s’expose » en ce qui concerne le match supplémentaire : celui-ci doit systématiquement être appliqué. 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Barème Disciplinaire 
Article 1 - Avertissement 

[…] 

1.4 Lorsqu’un joueur, déjà sous le coup de deux avertissements 

non révoqués, reçus lors de rencontres précédentes dans le délai 

susvisé, fait l’objet d’une sanction ferme consécutive à son 

exclusion ou à un rapport d’un officiel, il s’expose à un match de 

suspension ferme supplémentaire en sus de celle-ci. 

Ces deux avertissements sont dès lors révoqués. 

[…] 

 

Barème Disciplinaire 
Article 1 - Avertissement 

[…] 

1.4 De manière générale, toute suspension ferme entraine la 

révocation du ou des avertissements figurant au casier. 

Lorsqu’un joueur, déjà sous le coup de deux avertissements non 

révoqués, reçus lors de rencontres précédentes dans le délai 

susvisé, fait l’objet d’une sanction ferme, consécutive 

notamment à son exclusion ou à un rapport d’un officiel, il 

s’expose à un match de suspension ferme supplémentaire en sus 

de celle-ci cette sanction s’accompagne d’un match de 

suspension supplémentaire. 

Ces deux avertissements sont dès lors révoqués. 

[…] 
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MODIFICATIONS DEPARTEMENTALES 

NECESSITANT UN VOTE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

LES COMPETITIONS 

ORIGINE : Commission des Statuts et Règlements 

EXPOSE DES MOTIFS :   Il apparaît nécessaire de réactualiser cet article 35 qui ne prend pas en compte l’abandon de terrain. 

Il est également accordé à ce jour 1 point par match perdu par pénalité si une équipe se trouve réduite à moins de huit joueurs si un certificat 

médical est fourni en cas de blessure. 

Ce texte n’est pas en adéquation avec les règlements généraux, il conviendra de proposer de le supprimer 

De plus, il n’existe pas de texte dans nos règlements qui porte sur l’abandon de terrain par une équipe, il conviendra de réadapter cet article. 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

SECTION 4. DÉCOMPTE DES POINTS EN CHAMPIONNAT 
ARTICLE 35 : 
Les poules de championnat, sauf précisions spéciales, se disputeront 

par matchs aller et retour. Le classement se fera par addition de 

points. 

Il sera compté : 

- Quatre points par match gagné sur le terrain ou par pénalité ; 

- Deux points par match nul ; 

- Un point par match perdu sur le terrain, si l’équipe, en cours de 

partie se trouve réduite à moins de huit joueurs, neuf joueuses pour 

les équipes féminines en cas de blessures dûment constaté par un 

certificat médical 

- Zéro point par match perdu par forfait, par pénalité, par suite de 

mesure disciplinaire ou fraude, par feuille de match non parvenue 

après rappel. 

 
SECTION 4. DÉCOMPTE DES POINTS EN CHAMPIONNAT 
ARTICLE 35 : 
Les poules de championnat, sauf précisions spéciales, se 

disputeront par matchs aller et retour. Le classement se fera par 

addition de points. 

Il sera compté : 

- Quatre points par match gagné sur le terrain ou par pénalité ; 

- Deux points par match nul ; 

- Un point par match perdu sur le terrain, si l’équipe, en cours de 

partie se trouve réduite à moins de huit joueurs, neuf joueuses 

pour les équipes féminines en cas de blessures dûment constaté 

par un certificat médical 

- Zéro point par match perdu par forfait, par pénalité, par suite de 

mesure disciplinaire ou fraude, par feuille de match non parvenue 

après rappel, ou par abandon de terrain volontaire 

 

Vote à la majorité avec 84% des voix. 

 

REGLEMENT SPORTIF – ORGANISATION GENERALE 
 

ORIGINE : Commission des Terrains 

EXPOSE DES MOTIFS : Il apparaît nécessaire de mettre en place des règles portant sur les homologations de terrain en fonction du niveau de 

compétition 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
SECTION 2. LES TERRAINS 
ARTICLE 7 : 
1. Pour être acceptés dans les épreuves officielles, les clubs 

devront présenter un terrain homologué au moins dans la division 

dans laquelle jouera en championnat leur équipe première. 

SECTION 2. LES TERRAINS 
ARTICLE 7 : 
1. Pour être acceptés dans les épreuves officielles, les clubs 

devront présenter un terrain homologué au moins dans la division 

dans laquelle jouera en championnat leur équipe première. 

Les clubs disputant les championnats SENIORS Masculins D1 et 

D2, devront présenter à minima un terrain classé en Niveau 6. 

Les clubs disputant les championnats SENIORS Masculins D3 et 

D4, devront présenter un terrain classé en Niveau « Foot à 11 ». 

Dans le cas d’une équipe qui accède au championnat D2, une 

dérogation pourra être accordée sur une durée maximale de deux 

saisons sous réserve d’un engagement écrit par le propriétaire de 

la réalisation des travaux afin d’atteindre le niveau 

d’homologation requis. 

En cas d’inobservation de ce qui précède, l’équipe concernée 

pourra être rétrogradée en division inférieure à l’issue de la 

saison. 
 

 

 

Vote à la majorité avec 89% des voix. 
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ANNEXE 4 – REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS DE JEUNES – FOOTBALL A 11 

ORIGINE : Comité de Direction 

EXPOSE DES MOTIFS : Il apparaît nécessaire d’adapter les nouveaux textes au regard de la réforme des compétitions de jeunes 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

CATÉGORIES CONCERNÉES 
- Championnat U 19 : ouvert aux licenciés U 19,  

U 18 ainsi qu’aux licenciés U 17 sans restriction quant au nombre de 

joueurs inscrits sur la feuille de match à la condition d’y être autorisés 

médicalement et aux licenciés U 20 dans la limite de 5 (Compétitions 

de District) 

Cependant, ne peut entrer en jeu au cours des cinq dernières 

rencontres de championnat régional ou de District, 

un licencié U20 ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout 

ou partie de plus de dix rencontres de toutes compétitions avec l’une 

des équipes Senior de son club. 

- Championnat U 17 : ouvert aux licenciés U 17, U 16 ainsi qu’aux 

licenciés U 15 sans restriction quant au nombre de joueurs inscrits sur 

la feuille de match à la condition d’y être autorisés médicalement. 

- Championnat U 15 : ouvert aux U 15, U 14 ainsi qu’aux licenciés U 13 

(2ème année) à la condition d’y être autorisés médicalement dans la 

limite de trois licenciés inscrits sur la feuille de match. 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBLIGATION (Voir Art. 14 Alinéa 13 des règlements d e la Ligue de la 
Méditerranée pour les clubs de la Ligue) 
Les clubs de D1 et D2 devront engager : 

- Une équipe dans DEUX championnats à 11 (U19, U17, U15). 

Les clubs de D3 et D4 devront engager : 

- Une équipe dans un Championnat (U19 à 11, U17 à 11, U15 à 11, U13 

à 8, U15F, U14F, U17F ou U18F). 

Ces équipes devront obligatoirement terminer la compétition. 

Dans le cas où l’équipe, première du club est susceptible d’accéder en 

catégorie supérieure à l’issue d’une saison et n’aurait pas satisfait à 

une des obligations ci-dessus au début de la même saison, son 

accession lui sera interdite par décision de la Commission compétente, 

son classement restera alors inchangé. 

 

CATÉGORIES CONCERNÉES 
- Championnat U 20 : ouvert aux licenciés U 20,  

U 19, U 18 ainsi qu’aux licenciés U 17 sans restriction quant au 

nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match à la condition d’y 

être autorisés médicalement. 

Cependant, ne peut entrer en jeu au cours des cinq dernières 

rencontres de championnat régional ou de District, un licencié U20 

ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de 

plus de dix rencontres de toutes compétitions avec l’une des équipes 

Senior de son club. 

- Championnat U 17 : ouvert aux licenciés U 17,  

U 16 ainsi qu’aux licenciés U 15 sans restriction quant au nombre de 

joueurs inscrits sur la feuille de match à la condition d’y être 

autorisés médicalement. 

- Championnat U 15 : ouvert aux U 15, U 14 ainsi qu’aux licenciés U 

13 (2ème année) à la condition d’y être autorisés médicalement dans 

la limite de trois licenciés inscrits sur la feuille de match. 

- Championnat U 14 : ouvert aux U 14 ainsi qu’aux licenciés U 13 à la 

condition d’y être autorisés médicalement dans la limite de trois 

licenciés inscrits sur la feuille de match. 

Ce championnat est également ouvert aux licenciées U 15F et U14 F 

conformément aux dispositions de l’article 155 des Règlements 

Généraux de la FFF. 

 

 
OBLIGATION (Voir Art. 14 Alinéa 13 des règlements d e la Ligue de 
la Méditerranée pour les clubs de la Ligue) 
Les clubs de D1 et D2 devront engager : 

- Une équipe dans DEUX championnats à 11 (U20, U17, U15). 

Les clubs de D3 et D4 devront engager : 

- Une équipe dans un Championnat (U20, U19 à 11, U17, U15, U14 à 

8 ou à 11, U13 à 8, U15F, U17F ou U18F). 

Le Reste Inchangé 

 

 

Vote à la majorité avec 87% des voix. 

 

ANNEXE 14 - LICENCE A POINTS 

ORIGINE : Commission des Statuts et Règlements et le club de PERTUIS USR 

EXPOSE DES MOTIFS : Il apparaît nécessaire de préciser et de ne prendre en compte dans les amendes que les matchs ayant fait l’objet de réserves, 

de réclamations ou bien d’évocation. 

-Simplifier les démarches de récupération de point en remettant automatiquement les licenciés n’ayant pas fait l’objet de sanctions pendant les 

deux saisons précédentes. 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

ARTICLE 6 ALINEA B :  

Dès la notification de sa situation, un licencié ayant 0 point ne peut plus 

apparaître sur la feuille de match et participer à une rencontre officielle 

organisée par le District Grand Vaucluse, sous peine d’entraîner les 

sanctions prévues à cet effet par les Règlements Généraux de la F.F.F, si 

des réserves ou réclamations d’après match sont déposées par le club 

adverse. 

Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la 

Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant 

l'homologation d'un match, en cas d’inscription sur la feuille de match 

 

ARTICLE 6 ALINEA B : 
Dès la notification de sa situation, un licencié ayant 0 point ne peut plus 

apparaître sur la feuille de match et participer à une rencontre officielle 

organisée par le District Grand Vaucluse, sous peine d’entraîner les 

sanctions prévues à cet effet par les Règlements Généraux de la F.F.F, si 

des réserves ou réclamations d’après match sont déposées par le club 

adverse. 

Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la 

Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant 

l'homologation d'un match, en cas d’inscription sur la feuille de match 
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d’un joueur n’ayant plus de points sur sa licence. 

Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il 

peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. 

Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues, la 

sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des 

points correspondant au gain du match. 

Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif. 

De plus, une amende de 100€ sera infligée au club fautif par match 

disputé par l’un de ses licenciés ayant perdu l’intégralité de ses points. 

 

 

 

 

b) Récupération Automatique : 
Au 1er juillet de Chaque saison, le licencié récupèrera de manière 

automatique la totalité de son capital points s’il est vierge de toute 

sanction entrant dans le cadre de la licence à points (Article 4-b) au 

cours des 3 saisons précédentes. 

Une fois le traitement intégral de cette opération par le District Grand 

Vaucluse, un listing mis à jour sera publié dans l’applicatif FOOTCLUBS. 

Cette mise à jour automatique n’engendrera aucun frais pour les clubs 

ou licenciés. 

d’un joueur n’ayant plus de points sur sa licence. 

Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il 

peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. 

Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues, la 

sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des 

points correspondant au gain du match. 

Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif. 

De plus, une amende de 100€ sera infligée au club fautif par match 

disputé par l’un de ses licenciés ayant fait l’objet de réserves, 

réclamations ou bien d’une évocation par la commission compétente 

perdu l’intégralité de ses points 

 

 

b) Récupération Automatique : 
Au 1er juillet de Chaque saison, le licencié récupèrera de manière 

automatique la totalité de son capital points s’il est vierge de toute 

sanction entrant dans le cadre de la licence à points (Article 4-b) au 

cours des 2 saisons précédentes. 

Une fois le traitement intégral de cette opération par le District Grand 

Vaucluse, un listing mis à jour sera publié dans l’applicatif FOOTCLUBS. 

Cette mise à jour automatique n’engendrera aucun frais pour les clubs 

ou licenciés. 

 

Vote à la majorité avec 80% des voix. 

 

ANNEXE 7 – COMPETITIONS FEMININES 

ORIGINE : Commission Féminine 

EXPOSE DES MOTIFS : La Commission souhaite améliorer les différentes compétitions et créer également un nouveau championnat. 

Préciser également les modalités d’entente dans le championnat D1, suite à l’AG Fédérale du 08/06/2019 

Date d’effet : 01/07/2019 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 

CHAMPIONNAT FEMININ SENIORS D1 A 11  
ARTICLE 2 – COMMISSION D’ORGANISATION 

La Commission Féminine du district Grand Vaucluse est chargée de 

l'organisation et de l'administration de cette épreuve. 

Les ententes seront possibles après accord du comité de direction. 

 

 

 

 

 

Les clubs engagés dans le championnat participeront à la coupe Paul 

Chabas (une seule équipe par club pourra participer à cette coupe). 

 

ARTICLE 9 – FEUILLE DE MATCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feuille de match est imprimée par le club recevant. Après la 

rencontre, la feuille de match, ainsi que son annexe, même vierge, 

doit être envoyé par le club recevant dans les 48 heures après le match. 

Pour tout retard excédant les 48 heures, une amende sera infligée au 

club responsable, le cachet de la poste faisant foi. 

 

ARTICLE 10 – ACCESSION 

A l’issue du championnat le premier sera désigné pour participer au 

plateau d’accession. 

Au cas où le club qualifié pour le plateau d’accession refuserait d’y 

participer le club classé immédiatement après sera désigné. 

Précision : Les clubs en entente ne peuvent participer au plateau 

d’accession. 

 

 

CHAMPIONNAT FEMININ SENIORS D1 A 11  
ARTICLE 2 – COMMISSION D’ORGANISATION 

La Commission Féminine du district Grand Vaucluse est chargée de 

l'organisation et de l'administration de cette épreuve. 

Les ententes seront possibles après accord du comité de direction. 

Les ententes ne seront pas autorisées en D1 dans la poule Promotion. 

Néanmoins, en cas de création de plusieurs poules, les ententes seront 

autorisées après accord du Comité de Direction dans la poule D1 Espoir. 

En cas de brassage lors de la 1ère phase, quel que soit le classement d’une 

entente, cette dernière sera reversée directement dans la poule D1 Espoir. 

Les clubs engagés dans le championnat participeront à la coupe Paul Chabas 

(une seule équipe par club pourra participer à cette coupe). 

 

ARTICLE 9 – FEUILLE DE MATCH 

Pour toutes les rencontres de compétition pour lesquelles l’utilisation de la 

feuille de match informatisée (F.M.I.) est rendue obligatoire, la feuille de 

match est établie sur la tablette électronique du club recevant. 

A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d’utiliser la FMI le jour du match, 

le club recevant doit toujours disposer d’une feuille de match papier de 

substitution. En tout état de cause, le motif de l’impossibilité d’utiliser la FMI 

sera examiné par la Commission compétente et sera susceptible d’entrainer 

une sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité. 

La feuille de match est imprimée par le club recevant. Après la rencontre, la 

feuille de match, ainsi que son annexe, même vierge, doit être envoyé par le 

club recevant dans les 48 heures après le match. Pour tout retard excédant les 

48 heures, une amende sera infligée au club responsable, le cachet de la poste 

faisant foi. 

 

ARTICLE 10 – ACCESSION 

A l’issue du championnat le premier sera désigné pour participer au plateau 

d’accession. 

Au cas où le club qualifié pour le plateau d’accession refuserait d’y participer le 

club classé immédiatement après sera désigné. 

Précision : Les clubs en entente ne peuvent participer au plateau d’accession. 
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CHAMPIONNAT FEMININ SENIORS D2 A 8  
ARTICLE 9 – FEUILLE DE MATCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feuille de match doit être envoyée par le club recevant dans les 48 

heures après le match. Pour tout retard excédant les 48 heures, une 

amende sera infligée au club responsable, le cachet de la poste faisant 

foi pour les feuilles de match papier. 

 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 8 
ARTICLE 1 – CONTITUTION 

Le district Grand Vaucluse organise en catégorie jeune le Championnat 

U18 F D1 ouvert aux licenciées suivantes : 

- U18 F, U17 F, U16 F et 

- U 15 F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite 

de 3 sur une feuille de match. 

 
COUPE GRIOLET U18F 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 

Les équipes seront composées de 12 joueuses maximum (8 + 4 

remplaçantes). 

Ne pourront y prendre part les joueuses qui ont effectué plus de la 

moitié des matchs en équipe supérieure. 

Dans ce cas, l’article 65, alinéa 2 des présents règlements ne s’applique 

pas. 

Pourront prendre part à cette compétition les joueuses : 

- U18F, U17F, U16F 

- U15F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 

3 sur une feuille de match. 

 
COUPE GRAND VAUCLUSE U15F 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 

Les équipes seront composées de 12 joueuses maximum (8 + 4 

remplaçantes). 

Pourront prendre part à cette compétition les joueuses : 

- U15F, U14 F, U13 F 

- U12F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 

3 sur une feuille de match. 

CHAMPIONNAT FEMININ SENIORS D2 A 8  
ARTICLE 9 – FEUILLE DE MATCH 

Pour toutes les rencontres de compétition pour lesquelles l’utilisation de la 

feuille de match informatisée (F.M.I.) est rendue obligatoire, la feuille de 

match est établie sur la tablette électronique du club recevant. 

A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d’utiliser la FMI le jour du match, 

le club recevant doit toujours disposer d’une feuille de match papier de 

substitution. En tout état de cause, le motif de l’impossibilité d’utiliser la FMI 

sera examiné par la Commission compétente et sera susceptible d’entrainer 

une sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité. 

La feuille de match doit être envoyée par le club recevant dans les 48 heures 

après le match. Pour tout retard excédant les 48 heures, une amende sera 

infligée au club responsable, le cachet de la poste faisant foi pour les feuilles 

de match papier. 

 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 8 
ARTICLE 1 – CONTITUTION 

Le district Grand Vaucluse organise en catégorie jeune le Championnat U18 F 

D1 ouvert aux licenciées suivantes : 

- U18 F, U17 F, U16 F et 

- U 15 F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 2 sur 

une feuille de match. 

 
COUPE GRIOLET U18F 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 

Les équipes seront composées de 12 joueuses maximum (8 + 4 remplaçantes). 

Ne pourront y prendre part les joueuses qui ont effectué plus de la moitié des 

matchs en équipe supérieure. 

Dans ce cas, l’article 65, alinéa 2 des présents règlements ne s’applique pas. 

Pourront prendre part à cette compétition les joueuses : 

- U18F, U17F, U16F 

- U15F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 2 sur 

une feuille de match. 

 

 

 
COUPE GRAND VAUCLUSE U15F 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 

Les équipes seront composées de 12 joueuses maximum (8 + 4 remplaçantes). 

 

Pourront prendre part à cette compétition les joueuses : 

- U15F, U14 F, U13 F 

- U12F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 2 sur 

une feuille de match. 

 

Vote à la majorité avec 87% des voix. 

 

CREATION D’UN CHAMPIONNAT U18F A 11 
 

2 CHAMPIONNATS SONT ENVISAGES SUIVANT LE NOMBRE D’EQUIPES ENGAGEES 
 

1/CHAMPIONNAT U18F A 11 S’IL Y A UN MINIMUM DE 6 EQUIPES 
 

ARTICLE 1 – CONSTITUTION 

Le district Grand Vaucluse organise en catégorie U18F le Championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées suivantes : 

- U18F, U17 F, U16 F et 

- U15 F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 3 sur une feuille de match. 

Les ententes seront autorisées après accord du Comité de Direction. 
 

ARTICLE 2 – COMMISSION D’ORGANISATION 

La Commission Féminine du district Grand Vaucluse est chargée de l'organisation et de l'administration de cette épreuve qui sera composé au 

minimum d’une poule. 

La coupe Grand Vaucluse U18F sera organisée en parallèle. 

 

ARTICLE 3 : RENCONTRES 

Les rencontres auront une durée de 2x45 minutes. 
 

Les autres articles restent identiques au Championnat U18F à 8 

 

2/CHAMPIONNAT U18F A 11 EN ALTERNANCE avec LE CHAMPIONNAT U18F à 8 s’il y a moins de 6 équipes 
 

ARTICLE 1 – CONSTITUTION 

Le district Grand Vaucluse organise en catégorie U18F le Championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées suivantes : 
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- U18F, U17 F, U16 F et 

- U15 F à condition d'y être médicalement autorisées et dans la limite de 3 sur une feuille de match. 

Les ententes seront autorisées après accord du Comité de Direction. 

Les équipes inscrites dans ce championnat joueront en alternance avec le championnat U18F D2 à 8 sur des journées définies par la 

commission 

 

ARTICLE 2 – COMMISSION D’ORGANISATION 

La Commission Féminine du district Grand Vaucluse est chargée de l'organisation et de l'administration de cette épreuve qui sera composé au 

minimum d’une poule. 

Il n’y aura pas de coupe pour ce championnat. 

 

ARTICLE 3 : RENCONTRES 

Les rencontres auront une durée de 2x45 minutes. 

 

ARTICLE 10 – ACCESSION 

Pas d’accession au niveau supérieur à l’issue du championnat  

 

Les autres articles restent identiques au Championnat U18F à 8 

 

QUESTIONS DIVERSES DES CLUBS 
 

Monsieur Jean Christophe MAGNAUD, Président d’AVIGNON AC, pose la question sur les frais de justice supportés par le District, sur 

l’exercice 2016/2017, de M. Marc MARTINET et non du Président du District. […] 

Est-ce aux clubs du District de supporter des dépenses personnelles ? […] 

 

Monsieur Bernard HERBERT, Président d’Honneur, ne peut répondre aux questions posées par le club d’AVIGNON AC, ne connaissant pas la 

teneur du dossier. Il explique que les comptes ont été validés par le Commissaire aux comptes pour cet exercice. 

 

Monsieur Claude PASCAL, Trésorier Général, prend la parole, en ce qui concerne les frais d’honoraires engagés, ils ont été pris en charge par 

l’assurance de la protection juridique, ce qui n’a rien coûté au District. […] 

 

Monsieur Jean Christophe MAGNAUD, Président d’AVIGNON AC, revient sur le Procès-Verbal du Comité de Direction en date du 12 

Septembre 2016, qui précise que les frais de justice de M. Marc MARTINET devaient être payés par lui-même et non par le District. […] 

 

Monsieur Claude PASCAL, Trésorier Général, répond en soulignant qu’un chèque bancaire de caution avait été donné par M. Marc MARTINET, 

en attendant d’être remboursé par la protection juridique. […] 

 

Des personnes de clubs sont mécontents des réponses données et M. Bernard HERBERT fini le débat puisqu’il n’y a plus de questions diverses. 

 

On passe au vote des représentants des clubs lors de l’Assemblée Générale de la Ligue Méditerranée : 

 

Vote à la majorité avec 61% des voix. 

 

RECOMPENSES 
 

BENEVOLES DU MOIS ATTIBUES PAR LA LIGUE MEDITERRANEE 
 

- M. Emile ROUIRE 

- M. Carlos MASSANO 

- M. Hafid DIAND 

- M. Laurent LACHAUD 

 

MEDAILLES LIGUE 
 

OR 
 

Monsieur Bernard POURCEL – Président du club de VAL DURANCE 
 

VERMEIL 
 

Monsieur Claude CUILLERAI – Président du club de BOLLENE RCB 
Madame Lina GONDRAN – Présidente du club de NOVES O 

 

ARGENT 
 

Monsieur Gérard GABRIEL – Président du club de l’AS RASTEAU 
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Monsieur Didier RICARD – Président du club de l’AC VEDENE 

Monsieur Michel ROUX – Président du club de BONNIEUX FC  
Monsieur Jean-Marc URTIS – Président du club de MORIERES ACS 

 

MEDAILLES DISTRICT 
 

BRONZE 
 
Club de l’UNION SPORTIVE THOROISE: 
 

Julien MALAUSSENE – Joueur depuis le 1/09/2017 
Fonction Antérieure : Éducateur U8 depuis le 1/09/2008, éducateur U10 depuis 1/09/2011, éducateur U13 depuis 
1/09/2016 
 

Ludovic GOUSSET – Éducateur U13 depuis le 1/09/2018 
Fonction Antérieure : Éducateur U8 depuis le 1/09/2010, éducateur U10 depuis 1/09/2012, entraineur seniors depuis le 
1/09/2015 
 
Club de VELLERON SO: 
 

Francisco GONZALEZ – Président depuis 2012. Fonction antérieure : Dirigeant depuis 2002 
 
Club d’ORANGE FC: 
 

Fatima BOUCHKOIUR : Investit dans le club depuis plus de 5 ans pour la gestion des licences (en assistance de Sophie), 
présente à chaque stage pour assister les éducateurs, elle gère la buvette pour les matchs du samedi et participe à 
l’ensemble des manifestations du club. 
 

Christophe SCHAPPLER : Dirigeant depuis la saison 2012 2013, il a accompagné ses 2 fils qui jouent maintenant en senior 
et U19 ligue. Il a fait arbitre de touche bénévole autant que de besoin et assuré le transport des jeunes. 
 

Fabrice CAILLOUX : Dirigeant depuis la saison 2015-2016, il a accompagné depuis le début son fils qui joue désormais en 
U19 ligue. Il a fait arbitre de touche bénévole autant que de besoin et assuré le transport des jeunes. 
 

Patrick FROMENT : Dirigeant depuis la saison 2012-2013, il a accompagné depuis le début son fils qui joue désormais en 
U17. Il a fait arbitre de touche bénévole autant que de besoin et assuré le transport des jeunes. 
 

Franky VIERIA : Fraichement arrivé au club cette année ses 3 fils jouent gardiens de but U8/U11/U13. Présent chaque 
samedi où il arbitre autant que de besoin, assure le transport des joueurs et s’investit pleinement dans la vie de son 
nouveau club. 
 

 


