
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL FÉMININ ET DE LA FÉMINISATION  

 

Ces décisions peuvent être frappées d'appel devant la COMMISSION GENERALE D'APPEL du 
DISTRICT. 
Il doit être interjeté par Lettre Recommandée, soit par télécopie ou par courrier électronique (avec 
accusé de réception) obligatoirement avec en tête du club, dans un délai de 7 jours, à compter de 
la date de parution sur le Bulletin Officiel. Le droit de constitution et d'instruction du dossier, sera 
directement débité sur le compte du club. 
 

Réunion du Mardi 14 Mai 2019 

 

Présents : Mmes CHEVALLIER (Présidence), COLOMBI. MM. PEGAS, MASSANO, BES. 

Excusés : Mmes  CHAMBON (CTD DAP), PELLEGRIN, CATALANO, COLOMBI. M. MALLAMACI, 

BRIEU, GARCIA. 
Assiste à la séance : M. GUIZZARDI (Vice-Président District).   
 

REMERCIEMENTS 
 
Le District GRAND VAUCLUSE de Football et la Commission Féminine remercient les Ecoles Fémines de 
Football, les jeunes filles jouant en mixité et tous les clubs finalistes, pour la qualité de leur prestation, leur 
état d’esprit et leur sportivité. 
 
Remerciements aussi au club de MAILLANE SDE pour le prêt des installations et leur accueil ainsi qu’à tout 
le public venu en très grand nombre malgré le temps maussade. 
 

FÉLICITATIONS AUX VAINQUEURS  
 

GRAND VAUCLUSE : MONTEUX FCF 
GRIOLET : PERTUIS USR 

AMITIE : VEDENE AC 
CHABAS : TARASCON FC 

 

INFORMATION  
 

Manifestation à VEDENE le 1 er Juin 2019 
 
 

La Coupe du Monde Féminine ayant lieu sur notre territoire cette année, le club de VEDENE AC en 
collaboration avec le District GRAND VAUCLUSE organisera le 01 Juin 2019, un Rassemblement Féminin 
U6F à U12F sur le site de LA BANASTIERE à VEDENE. 
 
Cette manifestation permettra de mettre en valeur, non seulement, la Coupe du Monde Féminine mais aussi 
vos clubs qui développent avec passion ce football et de le faire connaître aux plus novices. 
Cette matinée se déroulera de 10H00 à 12H00 en lever de rideau des Coupes GRAND VAUCLUSE 
JEUNES. Elle se voudra festive avec des rencontres, des jeux et des quizz… 
Le club de VEDENE AC et le District GRAND VAUCLUSE espèrent que vous répondrez favorablement à 
cette invitation en faisant participer un maximum de jeunes filles de U6F à U12F, vos Ecoles Féminines de 
Football ou les équipes U12F de votre club. 



Pour plus de renseignements, contactez la Commission Féminine au 06.78..57.76.36. 
Pour les inscriptions, veuillez faire parvenir un mail au District à l’attention de la Commission Féminine avec 
la fiche jointe remplie (reçue sur l'adresse mail des clubs). 
Au plaisir de vous rencontrer sur cette matinée festive consacrée au football féminin ! 
 

CORRESPONDANCE  
 
CADEROUSSE US : Pris note de votre tournoi U15F le 01 Juin 2019. 
 
MONTEUX FCF : Pris note de votre participation à la réunion du 28/05/2019. 
 

SECTEUR CHAMPIONNATS  
 

AMENDES 
Feuilles de match manquantes 

A faire parvenir avant le 21 Mai 2019  sous peine de match perdu 
 

U18F 
== Poule Espoir 
 
Match n°53294.2 : CARPENTRAS FC 1 / MAILLANE SDE 1 du 04/05/2019. 
 
Match n°53296.2 : VAISON FF 1 / VENTOUX SUD FC 1 du 04/05/2019. 
 

CHAMPIONNAT U15 F  
 
POULE PROMOTION 
 
Match n°53399.2 : TOUR D'AIGUES US 1 / CADEROUSSE US 1 du 18/05/2019 se jouera à 14h30 au stade 
GARÇIN. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


