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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 15 Mars 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
________________________________________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – STEFANINI - BOUVERAT – MAKHECHOUCHE - ALLIO – GHZAL - BEN ALI – 
GUIGUE - MANIERE – BERTHELOT - MMES MACARIO – GARCIA – RAOUX 
______________________________________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO - ABOU KHALIL 
________________________________________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
-EVENEMENTIEL REMISE LABEL FEMININ 
Le dernier Label Féminin sera remis au club de BARBENTANE O.  le Samedi 10/04/2021 au stade du Pigeonnier à 11h00 
 
-ARBITRAGE  
Le Jury placé sous la présidence du Vice-Président Délégué, M. Michel SERRE, déclare le candidat suivant au titre « d’arbitre stagiaire » 
suite à leur examen théorique dispensé le Samedi 27 Février 2021 par visioconférence (IR2F) : 
- M. AUBERT Adrien – ST ETIENNE DU GRES 
 
Toutes nos félicitations et plus particulièrement au Président du Club, M. Eric AUBERT où tous ses 2 enfants sont désormais dans 
l’arbitrage au sein de son club. 
 
-TOURNOI E-FOOT 
Les inscriptions sont clôturées et ce sont 28 clubs qui vont démarrer le tournoi en ligne 
Voici la liste des clubs inscrits : 
-LES ANGLES EMAF – ORANGE GRES- MONDRAGON SC – ST REMY FC – AC AVIGNON – PIOLENC AS – ALTHEN SC – 
ETOILE D’AUBUNE – BEDARRIDES AS – ORANGE FC – GORDES ESP – MAILLANE SDE – AUTRE PROVENCE – SUD LUBERON 
– CAVAILLON ARC – VILLELAURE SOC – GRAVESON ENT – GADAGNE SC – MONTFAVET SC – PLAN D’ORGON US – 
JONQUIERES SC – SAHUNE AS – CAUMONT FC – LORIOL JS – TARASCON SC – VAL DURANCE FA – PAYS D’APT FOOTBALL 
– CAMARET AS -  
Le tirage au sort va s’effectuer prochainement afin démarrer ce tournoi la semaine prochaine 
 
-TOURNOIS 
Il est rappelé à l’ensemble des clubs que l’organisation de tournois reste toujours interdite par L’ETAT. 
De ce fait, nous ne pouvons pas encore nous engager sur des homologations ou des autorisations. 
 
-RAPPEL SUR LES ENTRAINEMENTS et MATCHS 
Il nous parait indispensable de rappeler à ce jour que tous les clubs ont reçu un rappel de la Règlementation de la Ligue Méditerranée, et 
notamment : 
(…) La pratique des sports collectifs, notamment le football, est à ce jour encore interdite par l’Etat.  
Néanmoins, comme vous le savez, les clubs sont autorisés à ouvrir leurs portes pour proposer une pratique adaptée.  
Cette autorisation vaut aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, l’ensemble des licenciés pouvant donc reprendre une activité 
dans les mêmes conditions de pratique.  
Les pratiques proposées devront permettre de respecter les gestes barrières et l’ensemble du protocole sanitaire établi par le ministère 
des sports.  
La reprise doit donc se faire dans le respect des normes sanitaires et sans contact entre les personnes, et il est donc impossible de 
proposer une pratique avec contact ainsi que des oppositions et/ou matches amicaux (hors oppositions et matches entre centres de 
formation).  
Cette interdiction vaut également pour les séances de détection en vue de la prochaine saison, qui sont proscrites. 
 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAAUUXX  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  



Ce rappel nous semble impératif au regard du nombre grandissant d’infractions à cette interdiction gouvernementale. Outre le fait de 
mettre en péril une possible reprise du football dans des conditions normales d’ici la fin de saison, en ne respectant pas ces règles 
sanitaires élémentaires, votre association, tout comme ses membres et représentants, contrevient à la loi et s’expose à des sanctions 
financières et/ou de fermeture administrative. (…) 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, il n’est pas du tout responsable d’aller à l’encontre de ces directives 
 
-TELEPHONIE 
Une étude a été effectuée par le Directeur Administratif afin de faire modifier le contrat de la téléphonie fixe. 
Après réception de diverses propositions, le Directeur Administratif a proposé au Bureau Exécutif la solution la plus adaptée en matière 
de coût, de prestations, de qualité et de proximité. 
La société ALVECOM a été retenue. 
 
 
 
 
Michel SERRE        Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué        Secrétaire générale  
 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

 

DISPOSITIF de FORMATION de l’ENCADREMENT des CLUBS,  
Saison 2020/2021 

Formule (4 jours) : Certificat Fédéral de Football 1 - 2 - 3 – 4 ou  
Formule (2 jours) : Module U7 (1 jour) - U9 – U11 – U13 – U15 – U19 – Séniors - GB 

 

La Commission Technique du District GRAND VAUCLUSE de Football organise des stages de formation aux certificats fédéraux à destination de 
l’encadrement des clubs sous la forme de stages continus ou sous la forme modulaire. 
 

Les dates de FORMATION ou les FORMULES sont susceptibles de nouvelles programmations ou de modifications en fonction des 
possibilités d’organisation, des besoins des clubs, du calendrier régional ou directives de la DTN. 
Les dates des CERTIFICATIONS (inscription volontaire des candidats) seront proposées pour la validation des formations par la Ligue de la 
Méditerranée (9 dates dans la saison). 

  
RENSEIGNEMENTS 

Auprès du CTD, Ludovic GRAUGNARD (04 90 80 63 12 / 06 73 86 35 52) 
District GRAND VAUCLUSE de FOOTBALL 

Clos des bastides – Chemin Bel Air – C.S. 70121 - 84144 MONTFAVET Cedex 
Tel : 04 90 80 63 00 – Fax : 04 90 80 63 03 – Mail : secrétariat@grandvaucluse.fff.fr 

 

INSCRIPTIONS aux formations 
Via Site Internet du District  

Cliquez sur l’onglet «Technique»                 «Formations de cadres »                  «Inscriptions» 

 

Module GB 

Découverte 

Ou  

CFF4 … 

 

 C.F.F.1 ou 

Module U9 ou  

Module U11  

 

 C.F.F.2 ou  

Module U13 ou  

Module U15   

 

 C.F.F.3 ou 

Module U17/U19 ou  

Module SENIOR  

ORGANISATION 

Différentes formules pourront être proposées : (4 jours en continu, 2 jours à suivre, 2 
journées discontinues, …). 

Le nombre de places en formation est limité. 

INSCRIPTIONS 

NB : l’entrée en formation est libre. Exemple : je peux commencer par suivre le module 
U15, puis faire le module U9, puis le module SENIOR, …  

ou suivre le CFF3 puis le CFF1. 

CERTIFICATION 

Date décalée dans le temps : Le candidat devra se présenter en justifiant de 5 séances 
faîtes en club dans l’une des catégories concernées par le diplôme visé (validation par 
tuteur de son choix ayant au minimum le diplôme équivalent à celui visé par le candidat). 

Il s’inscrit à la certification s’il le souhaite et quand il le souhaite (à condition d’être titulaire 
de l’attestation complète du certificat demandé). 

Ex : Attestation U13 et attestation U15 (obtenues en ayant suivi soit 2 modules soit un 
stage CFF complet) pour présenter le CFF2… 

MODALITÉS 
d’ÉVALUATION 

Les candidats qui s’inscriront aux journées de certification recevront une convocation avec 
un thème pédagogique de séance à préparer. Ils devront présenter les attestations de 
formation obtenue à l’issue d’un stage complet ou des modules. 
Ils seront évalués au cours d’un passage pédagogique en situation puis d’un entretien oral 
portant sur le dossier présenté (les séances faites en club) et sur les connaissances. 

PLANNING DES FORMATIONS DE CADRES 2020/2021 
 
Toutes les formations de cadres sont gérées administrativement par l’Institut de Formation Régional de Football (IR2F) de la 
ligue Méditerranée 
Contact : 04 42 90 17 99 
Mail : ir2f@mediterranee.fff.fr 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

mailto:secrétariat@grandvaucluse.fff.fr


Les CFF1 contiennent les modules U9 (16 heures) et U11 (16 h) : 
 

TYPE de 
FORMATION 

DATES LIEU COUT 
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 

 
CFF 1 

 

 
26/27/29/30  

Octobre 2020 

 
 

LAURIS 

 
160 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

 
Sous licence U15  

OU 14 ANS 
REVOLUS 

 
CFF 1 

 

 
 

1/2/4/5 Mars 2021 

 
 

PIOLENC 

 
160 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

 
Sous licence U15 

OU 14 ANS 
REVOLUS 

 
MODULE U9 

 

 
 

3 et 4 Mai 2021 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

 
80 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

 
Sous licence U15 

OU 14 ANS 
REVOLUS 

 
MODULE 

U11 
 

         
 

6 et 7 Mai 2021 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

 
80 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

 
Sous licence U15 

OU 14 ANS 
REVOLUS 

  

Les CFF2 contiennent les modules U13 (16 heures) et U15 (16 h) : 
 

TYPE de 
FORMATION 

DATES LIEU COUT 
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 

CFF 2 
12/13/15/16 

Octobre 2020 

DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

160 euros 
Repas du midi 

+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS 
REVOLUS 

CFF 2 
30 Novembre 

1 /3/4 Décembre 2020 

DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

160 euros 
Repas du midi 

+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS 
REVOLUS 

MODULE 
U13 

22 et 23 
Février 2021 

GRAVESON 
80 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS 
REVOLUS 

MODULE 
U15 

25 et 26 
Février 2021 

GRAVESON 
80 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS 
REVOLUS 

 
 

Les CFF 3 contiennent les modules U17/19  (16 h) et SENIORS (16 h) : 
 

TYPE de 
FORMATION 

DATES LIEU COUT 
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 

CFF 3 
31 Aout 1/3/4 
Septembre 

2020 

DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

160 euros 
Repas du midi 

+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS REVOLUS 

CFF 3 
18/19/21/22 

Janvier 2021 

DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

160 euros 
Repas du midi 

+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS REVOLUS 

CFF 3 
22/23/25/26 
Mars 2021 

A confirmer 
160 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

Sous licence U17 
OU 16 ANS REVOLUS 

 
 

Les CFF 4 : PROJET CLUB, contiennent les modules projet associatif  

(16 h) et projet sportif et éducatif (16 h) : 
 

TYPE de 
FORMATION 

DATES LIEU COUT 
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 
 

CFF 4 

 
1 au 4 Février 2021 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 
 

160 euros 
Repas du 

midi 
+ clé USB 

 
Licence FFF 

  

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

TYPE de 
FORMATION 

DATES LIEU COUT 
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 

 
MODULE U7 

 

 
19 Décembre 2020 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

 
40 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

 
Sous licence U17  

OU 16 ANS REVOLUS 

 
MODULE U7 

 

 
20 Février 2021 

 
A confirmer 

 
40 euros 

Repas du midi 
+ clé USB 

 
Sous licence U17 

OU 16 ANS REVOLUS 

 
NB : toutes les inscriptions se font en ligne sur le site du District ou de la Ligue Méditerranée, onglet « formations » puis « inscription » choisir le module 
32h ou 16h souhaité, consulter la liste des sessions et inscrivez-vous !! 
 

CERTIFICATIONS 

 

 
CERTIFICATIONS 

DATES LIEU COUT 
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 



 

 
TOUS CFF  

 

 
 

13 Novembre 2020 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

 
50 euros 

Repas du midi 
 

 
Sous licence U17  

OU 16 ANS REVOLUS 

 
TOUS CFF  

 

 
 

02 Avril 2021 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

 
 50 euros 

Repas du midi 
 

 
Sous licence U17 

OU 16 ANS REVOLUS 

 
TOUS CFF  

 

 
 

21 Mai 2021 

 
DISTRICT 
GRAND 

VAUCLUSE 

 
50 euros 

Repas du midi 

 
Sous licence U17 

OU 16 ANS REVOLUS 

 

NB : inscription via le site de la Ligue Méditerranée, télécharger et renvoyer la fiche dument remplie. 
Pour toute information : Secrétariat IR2F : 04 42 90 17 99 et ir2f@mediterranee.fff.fr 
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