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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 11 Janvier 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. BENOIT – SERRE - RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – ABOU 
KHALIL – GUIGUE –MAKHECHOUCHE – ALLIO – CHOUKRY - MANIERE –BEN ALI - MMES 
MACARIO – GARCIA - RAOUX 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO - STEFANINI 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
-PERSONNEL TECHNIQUE 

Le Comité de Direction tient à féliciter à nouveau Mme Claire CHAMBON, ancienne CTD DAP du 

District Grand Vaucluse 



En effet, elle a intégré depuis le 01/10/2020, la Ligue Méditerranée de Football au titre d’une promotion en 

ayant le poste de CTR-DAP (Remplacement de M. Michel BERBECHE) 

Le District a ainsi recruté M. Mounir BENSALAH afin d’occuper ce poste vacant 

 

Le Comité de Direction tient également à encourager et à féliciter, M. Ludovic GRAUGNARD, CTD-PPF 

qui intègrera prochainement le club professionnel de TOULOUSE en tant que Directeur de la Préformation 

Nous lui souhaitons une excellente route dans ce nouveau challenge 

A ce titre, le District a lancé un appel à candidature afin de pourvoir ce poste : 

https://grandvaucluse.fff.fr/simple/le-district-grand-vaucluse-recrute-un-ctd-ppf/ 

 

2 Techniciens du District Grand Vaucluse qui sont recrutés à la Ligue et au club de TOULOUSE FC, ce qui 

détermine l’excellent travail effectué sur la partie technique 

Rappelons juste qu’il y a 3 ans en arrière, M. Laurent LAUZUN a également eu une promotion au sein de 

la Ligue Méditerranée pour le poste de CTR-PPF 

La qualité est là, et félicitations pour ces évolutions de carrière. 

 

-GROUPE DE TRAVAIL 

Plusieurs groupes De travail sont instaurés au sein du Comité de Direction, en relation avec son programme  

 

1/Centrale d’Achats 

Un groupe de travail composé de Mme Roselyne MACARIO, MM. Youcef MAKHECHOUCHE, Jean-

Luc BOUVERAT et Jean-Paul MANIERE s’attachera à trouver les meilleures solutions financières pour 

nos clubs afin de leur bénéficier de prix attractifs sur différents articles et notamment en matière 

d’équipement 

Et ce, conformément aux engagements pris lors du programme du Comité de Direction. 

 

2/Pack Arbitrage 

De nombreux clubs sont souvent sollicités par leurs arbitres en début de saison afin de bénéficier de tenues 

arbitres. 

Afin d’uniformiser ce besoin sur tout le territoire du District, un groupe de travail composé de MM. Elodie 

GARCIA, Roselyne MACARIO, MM. Bernard ALLIO, Choukry GHZAL et John SMITH effectuera 

ce travail de recherche et de besoins afin que tous les clubs puissent obtenir un pack arbitre uniforme 

Cela permettra également à chaque arbitre d’être équipé de la même manière 

C’est un gros chantier et une grosse avancée dans notre District où des pratiques différentes ont lieu d’un 

club à un autre où bien d’un arbitre à un autre 

 

3/Solutions Financières 

Un 3ème groupe a été nommé et qui sera chargé d’essayer de trouver des solutions de financement pour nos 

clubs, surtout dans cette difficile épreuve que nous vivons tous au quotidien depuis plusieurs mois  

Ce groupe est ainsi composé de MM. Garid BEN ALI, Christophe BENOIT et Choukry GHZAL 

Un exemple de rentrée d’argent a été évoqué concernant le club de ST ETIENNE DU GRES avec son loto 

virtuel, et que nous félicitons tout particulièrement car c’est une première dans notre District 

 

-COVID 

Nous nous permettons de vous informer du compte rendu de la Réunion du Comité Exécutif de la FFF et qui 

porte notamment sur les points suivants : 

 

1/Coupe de France 

Le Comité Exécutif tient toutefois à préciser que le contexte actuel est différent de celui de la saison 

2019/2020. En effet, en avril dernier, il n’était pas envisageable de reprendre les compétitions dans le 

respect des calendriers établis et les finales restant à disputer avaient été fixées pendant l’inter-saison, de 

manière exceptionnelle. Aujourd’hui, il est prévu, quand la situation sanitaire le permettra, de reprendre les 

Coupes de France (Féminines et Masculines) 

 

 

https://grandvaucluse.fff.fr/simple/le-district-grand-vaucluse-recrute-un-ctd-ppf/


2/ Coupe Gambardella 

La Coupe Gambardella n’a pas débuté ou a été suspendue après les tout premiers tours dans les phases de 

Ligues. Compte tenu de la difficulté qu’auront les championnats de jeunes à reprendre, le retard ne semble 

pas pouvoir être rattrapé.  

En effet, il est impossible d’envisager l’organisation de rencontres en semaine (pour des équipes dont les 

joueurs sont scolarisés) et la saison ne peut être prolongée ni pendant les vacances scolaires ni en période 

d’examen (période du bac).  

Dans ces conditions et avec beaucoup de regrets, la Coupe Gambardella est supprimée pour la saison 

2020/2021. 

 

3/COVID-19 : reprise des compétitions des Ligues et des Districts 

Depuis l’annonce par le Président de la République, le 28 octobre 2020, d’une nouvelle mesure de 

confinement de la population française afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, les compétitions des 

Ligues et des Districts sont suspendues, comme cela avait déjà dû être le cas en mars dernier en raison du 

premier confinement. Le Comité Exécutif tient toutefois à préciser que le contexte actuel est différent de 

celui de la saison 2019/2020.  

En effet, en avril dernier, il n’était pas envisageable de reprendre les championnats et il avait alors fallu 

déterminer si au regard du nombre de matchs joués, il était possible ou non d’arrêter les classements et de 

prononcer les montées/descentes.  

Aujourd’hui, il est prévu, quand la situation sanitaire le permettra, de reprendre la compétition mais sans 

savoir à l’avance jusqu’à quel état d’avancement les championnats pourront être menés, ce qui nécessite 

d’anticiper dès à présent la manière dont sera traitée la question des montées/descentes à l’issue de la saison 

2020/2021 

A l’occasion de son ultime réunion du 1 er décembre 2020, le groupe de travail a arrêté un certain nombre 

de grands principes et retenu deux solutions pour la reprise des compétitions des Ligues et des Districts.  

Ces principes et solutions ont été examinés par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur le 4 

décembre 2020 puis présentés à l’Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur le 11 décembre 

2020, 

étant précisé qu’il va de soi que ces principes et solutions traduisent la réalité du moment et que leur mise en 

œuvre reste tributaire de l’évolution de la situation sanitaire.  

En conséquence, le Comité Exécutif prend note des propositions du groupe de travail et précise qu’il 

reviendra donc à chaque Ligue et à chaque District (en concertation avec sa Ligue) de faire un état des lieux 

de la situation actuelle dans ses différents championnats au regard du nombre de matchs restant à jouer et de 

prononcer alors une décision visant à déterminer, pour chacun de ses championnats, la solution qui 

s’appliquera, et ce dans le respect des principes exposés ci-après. 

 

Les principes que les Ligues et les Districts s’accordent à adopter, pour l’ensemble de leurs compétitions, 

sont à ce jour les suivants :  

 

1. Chaque instance doit tout mettre en œuvre pour tenter d’arriver à terminer au moins la phase aller dans 

l’ensemble de ses championnats ;  

2. Annulation de l’ensemble des coupes régionales et départementales, afin de récupérer des dates pour les 

matchs de championnat ;  

3. Le jour de la reprise des championnats, reprendre à partir de la journée qui devait être jouée au moment de 

l’arrêt, et non à la journée correspondant à la date de la reprise ;  

4. En cas de terrain impraticable, afin d’éviter le report du match, le club recevant devra par tout moyen 

trouver un terrain de repli et à défaut la rencontre sera inversée ;  

5. Aucune rencontre de championnat de la saison 2020/2021 ne pourra être disputée après le 30 juin 2021, 

dernier jour de la saison en cours ;  

6. Application stricte du nombre d’accessions et de relégations prévu en début de saison. 

 

Les solutions retenues par les Ligues et les Districts, pour la reprise de leurs championnats, sont les 

suivantes : 

 

➢ Solution A : mener le championnat à son terme ou le plus loin possible 



Cette solution n’implique pas de modifier la formule sportive de la compétition, puisque la phase retour est 

maintenue. Deux hypothèses pourront alors se présenter lorsque cette solution aura été mise en œuvre : - Le 

championnat est arrivé à son terme au plus tard le 30 juin 2021 : les montées/descentes se font sur la base 

d’un classement complet, comme lors d’une saison normale ; - Le championnat n’est pas arrivé à son terme 

au plus tard le 30 juin 2021 : les montées/descentes se font sur la base du classement au jour de l’arrêt 

définitif du championnat, avec application de la règle du quotient si toutes les équipes du groupe n’ont pas 

joué le même nombre de matchs, c’est-à-dire que la position au classement de chaque équipe sera dans ce 

cas déterminée par le quotient issu du rapport entre son nombre de points et son nombre de matchs (quotient 

arrondi à la deuxième décimale au maximum). 

 

➢ Solution B : arrêter à la fin de la phase aller puis organiser un mini-championnat 
Cette solution impliquera de modifier la formule sportive de la compétition puisque la phase retour sera 

annulée.  

Cette nouvelle formule sportive, visant à réduire le nombre de matchs à disputer, est organisée dans les 

conditions suivantes :  

- La phase aller doit avoir été intégralement disputée dans chaque groupe (toutes les équipes du groupe se 

sont donc rencontrées une fois) ;  

- Dès que l’intégralité de la phase aller a été disputée, il est procédé à une seconde phase, incluant toutes les 

équipes du groupe (y compris les équipes non éligibles à l’accession), étant précisé que tous les points 

acquis par chaque équipe lors de la phase aller sont conservés pour la seconde phase : 

 

• Mini-championnat « poule d’accession » : les équipes de la première partie du classement à l’issue de 
la phase aller s’affrontent toutes une fois, afin de générer un classement cumulant phase aller et 
mini-championnat, sur la base duquel se feront les accessions en division supérieure,  

• Mini championnat « poule de maintien » : les équipes de la seconde partie du classement à l’issue de 
la phase aller s’affrontent toutes une fois, afin de générer un classement cumulant phase aller et 
mini-championnat, sur la base duquel se feront les relégations en division inférieure, 

-Si jamais la seconde phase ne peut pas aller à son terme : les montées/descentes se font sur la base du 

classement existant au jour de l’arrêt du mini-championnat (ce qui inclut donc les matchs de la phase aller et 

les matchs ayant été joués dans le cadre du mini-championnat), avec application de la règle du quotient 

exposée ci-avant si toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de matchs ; 

-Dans les groupes impairs, la poule de maintien comprendra une équipe de plus que la poule d’accession, 

-Une équipe forfait général à l’issue des matchs aller sera placée numériquement dans la poule de maintien. 

 

Le Comité Exécutif tient à préciser que dans un championnat à plusieurs groupes, il est préconisé 

d’appliquer une solution identique pour tous les groupes du championnat, dans un souci d’équité sportive 

entre les différents clubs dudit championnat. En dernier lieu, le Comité Exécutif indique qu’il se prononcera 

lors d’une prochaine réunion sur le sort des compétitions nationales, et notamment, puisque cela intéresse 

directement les Ligues, sur la question des phases d’accession à un championnat national (Championnat de 

France Féminin de Division 2, Championnat de France Futsal de Division 2 et Championnat National 

Féminin U19). 

 

4/ Statut de l’Arbitrage 

Mesures dérogatoires : Statut de l’Arbitrage 

Le Comité Exécutif, Compte-tenu de la crise sanitaire qui perdure et de la période de confinement déjà subie 

à ce jour, sans préjuger d’autres éventuelles à venir, Rappelé l’article 18 des Statuts de la FFF qui prévoit 

que le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur 

tous les cas non prévus par les statuts ou règlements »,  

Rappelé par ailleurs l’article 3 des Règlements Généraux de la FFF qui prévoit que « le Comité Exécutif 

peut, en application de l'article 18 des Statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait 

l'intérêt supérieur du football », 

En application de ces deux textes, prononce déjà les mesures dérogatoires suivantes en matière d’arbitrage :  

 



- Repousse la date d’examen de la situation des clubs du 31 janvier au 31 mars pour permettre aux instituts 

de formation d’organiser les sessions de formation qu’ils n’ont pas pu mettre en place pendant le 

confinement ;  

- Recule la date fixée par l’article 49 pour la publication des listes des clubs en infraction, du 28 février au 

30 avril ;  

- Repousse la date pour comptabiliser le nombre de matchs effectués par les arbitres, du 15 au 30 juin. 
 

Le prochain Comité Exécutif de la FFF se tiendra le jeudi 21 janvier 2021 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

COMPTE RENDU PRESIDENTS DE 
COMMISSIONS ET INSTRUCTEURS DU 13 

JANVIER 2021 par voie de 
VISIOCONFERENCE 

 

Membres Présents du Bureau Exécutif : MM. FOURNIER (Président) – BENOIT - SERRE - 
RIPPERT - MME MACARIO 
_________________________________________________________________________ 
 

Instructeurs : RANC – BARRERA – SALIH 
_________________________________________________________________________ 
 

Présidents de Commissions ou représentants : BERTHELOT (Terrains) – GUIGUE 
(Technique) - MANIERE (Statuts et Règlements) – GARCIA (Foot d’Animation) – RAOUX 
(Féminines)- FIASCHI (Appel Disciplinaire) – MICHEL (Tuteurs, Détection et Fidélisation des 
Arbitres) – POLI (Jeunes) – GILLES (Séniors) – CRESPIN (Licence à Points) – SMITH (Arbitres) 
________________________________________________________________________ 
 

 Excusés: MM. PASCAL (Discipline) – MARTIN (Délégués) 
_________________________________________________________________________ 
 

 

Le Président, M. David FOURNIER ainsi que son Comité de Direction ont organisé une réunion par 

visioconférence afin d’effectuer un état au sein de chaque commission 

C’est ainsi que chaque Président ou représentant des commissions a pu s’exprimer sur l’état actuel de la 

crise sanitaire et des travaux. 

Nous attendons malheureusement les mesures gouvernementales qui enchaîneront les décisions Fédérales 

 


