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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 Bureau Elargi 
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 23 Septembre 2019 
______________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président) . Mme GUEGAN . Mlle LAURENCOT. MM. HERBERT 

(Président d’Honneur), PASCAL, BEGNIS, GUIZZARDI, ALIVON, BATTISTA, GILLES, NARDELLI. 
______________________________________________________________________________ 

Présidents ou Représentants de Commission : MM. GARCIA (JEUNES), MARDOUKH (CAD), 

THON (CA), MARTIN (DELEGUE), VILMER (SURVEILLANCE ELECTORALE) 
______________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif), GRAUGNARD (C.T.D.). 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : Mme TETON . Mlle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.) MM. AUBERT, RIOU, GOMEZ, 

LANET, RIPPERT (TERRAIN), ENJOLRAS (CDIP), GUELHES (CDDA) 
______________________________________________________________________________ 



CONDOLEANCES 
 

Le Comité de Direction adresse toutes ses sincères condoléances à M. Le Maire de CADEROUSSE, M. 
Serge FIDELE  suite au décès de son épouse Danièle . 
 
 
-TECHNIQUE 
Ludovic GRAUGNARD  souhaite organiser un stage en Internat afin d’effectuer une Détection. 
Après avoir recueilli  plusieurs propositions de lieux et de tarifs, le Bureau valide à l’unanimité le lieu de 
VAISON LA ROMAINE  pour un prix de 2900€. 
Ce stage aura lieu les 29, 30 et 31 Octobre 2019 avec 26 joueurs et 4 encadrants. 
 
-COMMISSIONS 
 
Le Bureau Exécutif valide les membres suivants : 
 

- M. Jean-Luc BOUVERAT  à la Commission des Terrains 
- M. Gilbert AGOSTINI  en tant qu’Observateur des Arbitres 
- M. Sacha ZEDGUENIDZE  à la Commission du Football d’Animation 
- M. Lionel GAMBA  au Conseil Consultatif 
- M. Sylvain NIBBIO  à la Commission d’Appel Disciplinaire 

 
-UNAF 
Le Bureau Valide une subvention exceptionnelle de 500€ pour les 50 ans de L’UNAF et renouvelle la 
subvention annuelle de 550€, soit un total de 1050€. 
 
-ENTENTES 
Le Bureau Exécutif est saisi des demandes d’ententes suivantes : 
-ENTRAIGUES US, ALTHEN LES PALUDS et CAUMONT FC  dans la catégorie U15. 
Cette entente évoluera sous le nom de CAUMONT FC. 
 
-CAUMONT FC et ALTHEN LES PALUDS  dans la catégorie U17. 
Cette entente évoluera sous le nom d’ALTHEN LES PALUDS.  
 
Après analyse de ces demandes, et sous réserve d’obtenir 4 licenciés par équipes, le Comité de Direction 
valide ces ententes. 
Le Comité de Direction rappelle à titre d’information et afin d’être en règle avec le statut des jeunes, que 
chaque club devra détenir 8 licenciés dans cette catégorie. 
 
-DEMANDE DE DEROGATION 
1/ Le club de LAPALUD US  sollicite une dérogation afin que la joueuse Mme Lilly PAPE née le 30/12/2004 
de catégorie U16F puisse évoluer en U15 car le club ne possède pas de catégorie U16F/U17F. 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’Article 155 des Règlements généraux portant sur la mixité 
que : 
« Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines : 
- de leur catégorie d’âge, 
- de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions de Ligue et 
de District. 
En outre, les joueuses U16 F peuvent évoluer dans l es compétitions masculines U15.  » 
Par ces motifs, la joueuse Mme Lilly PAPE peut évoluer dans le championnat U15 Garçons mais en aucun 
cas dans le championnat U15F. 
 
2/ Le Club de NYONS FC sollicite le Bureau Exécutif afin qu’un licencié U10 puisse évoluer en catégorie 
inférieure, à savoir en U8/U9 
Considérant qu’il résulte de l’Article 153 des Règlements Généraux de la FFF qu’en aucun cas, un joueur 
ne peut participer à une rencontre au sein d'une équipe de catégorie d'âge inférieure à la sienne. 
Une disposition particulière est prévue uniquement pour les joueurs de catégorie U20. 
 
Cependant, l’Article 74  des Règlements Généraux de la FFF prévoit que : 



1. Les joueurs des catégories de Jeunes atteints d’une pathologie ne leur permettant pas d’évoluer 
normalement dans les compétitions de leur catégorie d’âge peuvent être autorisés à évoluer dans une 
compétition d’une catégorie d’âge inférieure à celle figurant sur leur licence, cette possibilité étant toutefois 
réservée aux compétitions régionales inférieures à la division supérieure de Ligue. 
2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions suivantes : 
- elle doit être demandée par écrit à la Ligue régionale par un représentant légal du joueur uniquement, 
- cette demande doit être accompagnée de l’avis du médecin spécialiste (pédiatre, généticien, rééducateur, 
endocrinologue….), justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de jouer dans les compétitions de sa catégorie 
d’âge, 
- le dossier est ensuite transmis, sous pli confidentiel, par le médecin fédéral régional au médecin fédéral 
national qui se prononce sur la délivrance ou non de la dérogation ainsi que sur la ou les catégories d’âges 
au sein desquelles le joueur concerné est autorisé à évoluer. 
Le cas échéant, le médecin fédéral national, ou un autre médecin désigné par ce dernier, peut réaliser lui-
même une visite d’aptitude avant de se prononcer sur la délivrance de ladite dérogation. 
3. Les autorisations prévues au présent article figurent sur la licence du joueur sous la mention « autorisé à 
jouer en catégorie d’âge inférieure article 74 ». 
 
Si le joueur est concerné par cet Article 74, il do it joindre les documents demandés à la Ligue 
Méditerranée. 
Dans la négative, le Bureau Exécutif ne peut malheu reusement accorder une dérogation afin 
d’évoluer en catégorie inférieure.  
 
-JOURNEES ACCUEIL 
Pour faire suite aux différentes Journées d’Accueil, le Bureau Exécutif tient à aider financièrement les clubs 
d’accueil à hauteur de 150€/club. 
Des clubs ont été absents et non excusés sur ces manifestations, ils seront pénalisés d’une amende de 
50€/club et ces amendes seront entièrement reversées aux clubs organisateurs 
Un état paraîtra prochainement lorsque toutes les journées d’accueil seront terminées. 
 
-PLACES DE L’OM 
Pour faire suite au renouvellement de l’abonnement des places de L’OM, le Comité de Direction 
communiquera régulièrement sur les différentes places distribuées en faveur de ses clubs 
Pour mémoire, voici les places données lors du précédent match : 

 

  

 

 

 
 

REPARTITION DES PLACES DE L'OM 

  

Dates MATCH CLUBS 

     

 01/09/2019 OM - ST ETIENNE MOLLEGES FC et TARASCON FC 

 21/09/2019 OM-MONTPELLIER VILLELAURE et CADENET 

 
 

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

JOURNEE D'ACCUEIL U6/U7 28-sept. CABANNES / CAMARET  
LE THOR 

AG HIVER DISTRICT 30-nov. CABANNES 
JOURNEE D'ACCUEIL FEMININES  5-oct. COURTHEZON 

AG HIVER FFF 14-déc.  
AG HIVER LIGUE 21-déc.  

JOURNEE L & FOOT 8-mai A DEFINIR 



FINALE ROUMAGOUX 21-mai OPPEDE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS 

(01 et 02 Juin 2019) 
30-mai A DEFINIR 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS 
(01 et 02 Juin 2019) 

31-mai A DEFINIR 

FINALE ULYSSE FABRE 05-06 ou 
07/06/2020 

VAISON 

AG ÉTÉ ELECTIVE DISTRICT 27-juin CAVAILLON 
AG ÉTÉ FFF 6-juin  
AG LIGUE 4-juil.  

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 
AG ELECTIVE FFF 12-déc.  

 
 

 

 
 
 
 
 
FFF 
Nous informant de l’organisation du séminaire « CLUBS CITOYENS » qui aura lieu les 23 et 24 
octobre 2019, qui thématique des préoccupations autour de la violence. 

Transmis aux clubs. 
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous transmettant le Tirage du 2ème Tour de la Coupe de France Féminine. 

Remerciements, lu pris note.  
DDCS 
Nous transmettant un courrier relatif au projet du Service National Universel dans la réalisation 
d’une mission d’intérêt général. 

Remerciements, lu pris note.  
CDOS 
- Nous transmettant le compte rendu de leur réunion du Conseil d’Administration du 11 Septembre 
2019. 

Remerciements, lu pris note.  
 

- Nous invitant à la présentation du Guide Sport et handicaps de Vaucluse, qui aura lieu le Jeudi 
10 Octobre 2019 à 18H30, à l’Espace Culturel Folard à MORIERES LES AVIGNON. 

Remerciements, lu pris note.  
 
 


