
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 25 
 

DU 1er FEVRIER 2019 
 

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 28 Janvier 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : M. MARTINET (Président). HERBERT (Président d’Honneur), MM. BEGNIS, 

PASCAL, GUIZZARDI, AUBERT. 

___________________________________________________________________________ 

Excusé : M. MENJAUD. 

___________________________________________________________________________ 
 

Assiste à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif). 
__________________________________________________________________________ 

 



 

CONDOLEANCES 
 

Le Président, le Président d’Honneur et les membres du Comité de Direction présentent leurs très sincères 
condoléances à la famille REI-ROSA ainsi qu’au District des Alpes suite au décès de M. Jean REI-ROSA  
membre actif dans le District des Alpes 
Membre créateur du District des Alpes, fondateur de la Délégation de Football des Alpes de Haute-
Provence, dont il a assuré la présidence, M. Jean REI-ROSA  est parti rejoindre son épouse Mariette. 
 
-COUPE DE FRANCE 
Le Comité de Direction tient à féliciter le club de l’AC AVIGNON pour son formidable parcours en Coupe de 
France Féminine qui a malheureusement été sorti par le club de GRENOBLE qui évolue en D2 aux tirs aux 
buts sur le score de 3 buts à 4 lors de ce 1/8ème de Finale. 
Encore toutes nos félicitations car c’est la 1ère fois dans l’histoire de ce club d’arriver à ce niveau de 
compétition depuis sa création en 2010. 
 
-CANDIDATURE COMMISSION 
Le Bureau Exécutif enregistre la candidature de M. Serge SERRA  au titre de la Commission de 
Discipline 
Le Bureau Exécutif valide cette candidature jusqu’à la fin du mandat. 
 
-TERRAINS 
La prochaine réunion plénière des Terrains regroupant tous les Districts de la Ligue Méditerranée est 
programmée le Jeudi 07/02/2019  de 10h00 à 16h00 dans les locaux de la Ligue Méditerranée. 
 
-STATUT DE L’ARBITRAGE 
Pour faire suite à la réunion qui s’est déroulée en Novembre 2018 par visioconférence avec l’ensemble des 
Districts et La Ligue Méditerranée, cette dernière a proposé une trame commune pour tous les Districts et 
la Ligue concernant les Procès-Verbaux de la Commission du Statut de l’Arbitrage. 
Ces trames sont en cours d’étude par la commission de notre District. 
 
-TROPHEES DU SPORT VAUCLUSIEN 2018 
La date de cette cérémonie organisée par le Conseil Départemental et le CDOS aura lieu le Mardi 05 
Février 2019  à 18h30 à la salle de la Boiserie à MAZAN. 
 
-REMISE DE BALLONS 
La traditionnelle remise de ballons effectuée par le Conseil Départemental aura lieu de la manière 
suivante : 
-06/02 à CAVAILLON  à partir de 18h30 à la salle B, 104 Avenue Charles VIDAU (Pour les clubs du Sud 
Vaucluse) 
-07/02 à RICHERENCHES à partir de 18h30 à la salle des fêtes, 217 avenue de la RABASSE (Pour les 
clubs du Nord Vaucluse) 
-08/02 à BEDARRIDES  à partir de 18h30 à la salle Polyvalente des VERDEAUX, Avenue des VERDEAUX 
(Pour le reste des clubs) 
 
-COUPE DU MONDE FEMININE 2019 
Le grand rendez-vous approche très rapidement. Dans cinq mois, la France accueillera la coupe du Monde 
féminine de Football. Une première dans l’Hexagone avec de belles ambitions pour nos Bleues, un an 
après le sacre des garçons en Russie.  
Difficile donc de rater cet événement mondial sur le territoire pour la grande famille du football amateur.  
Les licenciés de nos clubs bénéficient d’une ouverture de la billetterie en exclusivité avant l’ouverture au 
grand public prévue en mars pour les matches à Nice.  
Comment faire pour obtenir des billets? 
Réservation à effectuer du 4 février au 4 mars  par l’intermédiaire du bon de commande mis en ligne sur le 
site internet du District et le renvoyer par mail à la Ligue Méditerranée (secretariat@mediterranee.fff.fr) 
 
-INCIVILITES 
Une conférence est programmée le Lundi 04 Février 2019 à 18h30 au Stade de la Plaine à SORGUES en 
collaboration avec Le Comité Départemental de Rugby et le District Grand Vaucluse de Football 
Tous les clubs ont reçu sur leur boîte mail officielle cette invitation. 



 

-MANIFESTATIONS  
 

TROPHEES DU SPORT VAUCLUSIEN 5-févr. Salle de la Boiserie à MAZAN 

REMISE DE BALLONS CONSEIL DEPARTEMENTAL 6-févr. CAVAILLON - Salle BOUSCARLE 

REMISE DE BALLONS CONSEIL DEPARTEMENTAL 7-févr. RICHERENCHES - Salle des Fêtes 

REMISE DE BALLONS CONSEIL DEPARTEMENTAL 8-févr. BEDARRIDES - Salle Polyvalente des VERDEAUX 

FINALE CHALLENGE DEPT U13 9-mars ST ETIENNE DU GRES 

JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES 16-mars ROBION 

FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 23-mars VELLERON 

JOURNEE REGIONALE DES CLUBS LABELLISES 6-avr. SORGUES 

FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai VAISON LA ROMAINE 

JOURNEE L & FOOT 8-mai MAILLANE 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai CHEVAL BLANC 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 25-mai MONTEUX 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 1-juin VEDENE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 2-juin VEDENE 

FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE 

FINALES AVENIR 8-juin NOVES 

AG ÉTÉ DISTRICT 28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin 
 

SOIREE RECOMPENSES LIGUE 29-juin 
 

 
 
 
 
 
 

APPEL À LA COMMISSION D’APPEL DISCIPLINAIRE 
 
Appel du club d’AVIGNON CFC: 
D’une décision de la Commission de Discipline en date du 21/01/19, 
Match LES ANGLES EMAF / AVIGNON CFC  EN U15 D1 DU 16/12/2018. 

Transmis C.A.D.  
 
 


