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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 : Mardi 9 Février 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – 
STEFANINI – MAKHECHOUCHE - ABOU KHALIL– ALLIO – GHZAL - MANIERE - MMES 
MACARIO – GARCIA - RAOUX 
___________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO – BEN ALI – GUIGUE 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
-VISITE MAIRIE DU PONTET 
 
Le club de L’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84 a reçu un courrier de la Municipalité du 
PONTET afin de leur voir interdire les installations sportives municipales à compter du 01/02/2021 
La Municipalité a effectué un appel d’offre pour l’utilisation de ses installations et le club de L’AS 
PONTET VEDENE AC a été retenu 
De ce fait, le District Grand Vaucluse ne pouvait rester insensible à cette interdiction d’installations 
et réussi à obtenir un Rendez-vous sous 48h00 avec l’Adjoint aux sports, M. Bastien DADE et la 
Responsable du service des sports, Mme Cristine JACINTO 
Le Vice-Président Délégué, M. Michel SERRE, le Trésorier, M. Christophe BENOIT et le 
Directeur Administratif, M. Hakim SALIH sont allés le Jeudi 04 Février 2021 afin de défendre la 
cause de L’US LE PONTET GRAND AVIGNOIN 84 afin de permettre aux licenciés et surtout aux 
gamins de continuer à garder le contact avec le football et les terrains lors des entraînements à 
minima jusqu’à la fin de la saison sportive car les règles du jeu ne peuvent être changées en 
cours de saison sportive. 
Malheureusement, la Municipalité est restée sur sa position et a argumenté sur le fait que les 
licenciés de L’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84 iront s’entraîner avec le club de L’AC 
PONTET VEDENE AC 
Le District a mis en avant l’historique du club depuis son existence le 01/07/1980 mais n’a 
malheureusement pas pu intervenir dans cette décision terrible pour le Football. 
Le District restera néanmoins attentif à l’évolution de la situation 
 
-REMISE LABEL FEMININ 
 
Le 1er label a été remis Samedi dernier (06/02/2021) au club du PHENIX CAVAILLON. 
 
Les 7 autres Labels sont en cours et seront remis prochainement, à savoir : 
- AC LE PONTET VEDENE -CADEROUSSE US -BARBENTANE O -CALAVON FC -ST REMY 
FC -CARPENTRAS FC -TARASCON FC 
 
-ARBITRAGE 
 
Le Jury placé sous la présidence du Vice-Président Délégué, M. Michel SERRE, déclare les 
candidats suivants au titre « d’arbitres stagiaires » suite à leur examen théorique dispensé au 
mois de Novembre et Décembre 2020 par Visio-conférence (IR2F) : 
 
-Mme Corinne CHOPIN – CAVAILLON PHENIX 
-M. Moustapha HAMMOUCHI – COURTHEZON SC 
-M. Chadi MRIOUAH – BOLLENE RCB 
Félicitations aux 3 arbitres stagiaires 
 
 
 
 
 
 
Michel SERRE    Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué  Secrétaire générale  
 
 
 
 


