
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 28 
 

DU 22 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 Plénière du Comité de Direction  
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 18 Février 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : Mmes GUEGAN, CHEVALLIER. Melle LAURENCOT. MM. BEGNIS, PASCAL, 

RIPPERT, SERRE, BATTISTA, LANET, GUIZZARDI, AUBERT, GILLES, MENJAUD, ALIVON, 

GOMEZ, NARDELLI. 

___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. HERBERT (Président d’Honneur), RIOU, GRAUGNARD (C.T.D.), Mlle 

CHAMBON (C.T.D. D.A.P.).  
__________________________________________________________________________ 

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



 

M. Michel AUBERT  ouvre la séance en informant les membres présents que Messieurs Marc MARTINET  
et Raphaël FRANCES  ont interjeté appel auprès de la Commission Supérieure d’Appel suite à la décision 
de la Commission Régionale de Discipline en date du 08/02/2019. 
De ce fait, et conformément à l’article 15 des Statuts du District Grand Vaucluse, il est prévu ce qui suit : 
-« (…) En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction procède à l’élection, au scrutin 
secret, d’un de ses membres, qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles (…). 
 
M. Michel AUBERT  propose donc aux membres présents de bien vouloir effectuer un vote à bulletin secret 
afin de désigner la personne qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. 
M. Michel AUBERT  est candidat à cette fonction, et le résultat du vote est le suivant : 
 
16 Membres présents 
POUR = 16 voix 
CONTRE = 0 voix  
 
M. Michel AUBERT exercera donc provisoirement les f onctions présidentielles dans l’attente du 
recours exercé auprès de la FFF. 
 
D’autres décisions sont soumises au vote à bulletin secret des membres présents, à savoir : 
 
1/-PARTICIPATION OU NON DE M. Michel AUBERT AUX REUNIO NS DU COMITE DE DIRECTION DE 
LA LIGUE MEDITERRANEE  
 
16 Membres présents 
POUR LA PARTICIPATION A CES REUNIONS = 1 voix 
CONTRE CETTE PARTICIPATION = 15 voix  
De ce fait, M. Michel AUBERT ne participera pas aux  Réunions du Comité de Direction de la Ligue 
Méditerranée jusqu’à la décision finale de la Commi ssion Supérieure d’Appel de la FFF. 
Par contre, Le Comité de Direction participera à toutes les autres réunions organisées par la ligue 
Méditerranée. 
 
2/-REUNIONS CLASSIQUES DU BUREAU EXECUTIF ET DU COMITE  DIRECTION TOUS LES 15 
JOURS ou bien QUE DES REUNIONS DU BUREAU EXECUTIF OUVERTES AUX PR ESIDENTS DE 
COMMISSION 
 
16 Membres Présents 
REUNIONS CLASSIQUES DU BUREAU EXECUTIF ET DU COMITE DIRECTION TOUS LES 15 JOURS 
= 1 voix 
QUE DES REUNIONS DU BUREAU EXECUTIF OUVERTES AUX PRESIDENTS DE COMMISSION =  15 
voix 
De ce fait, le format des réunions changera à compt er du lundi 25/02/2019 jusqu’à la décision finale 
de la Commission Supérieure d’Appel de la FFF 
 
3/-FRAIS HONORAIRES AVOCATS, HUISSIERS, etc… A LA CHAR GE DU DISTRICT CONCERNANT 
LES PROCEDURES DE M. Marc MARTINET  
 
16 Membres Présents 
POUR = 15 voix  
CONTRE =  1 voix 
De ce fait, les Frais engagés dans ces procédures p énales et sportives seront à la charge du 
District Grand Vaucluse. 
M. Michel SERRE qui a voté contre, tient à rappeler à l’ensemble des membres présents que cette 
décision n’est pas responsable et peut engendrer des contentieux sur le plan judiciaire. 
 
-FEMININES 
Mme Graziella CHEVALLIER  informe le Comité de Direction que l’organisation de l’évènement 
« Mesdames Franchissez la Barrière » et après avis de la Commission Féminine a été confié au club de 
COURTHEZON SC. 
Cet évènement aura lieu le Samedi 30 Mars 2019. 



 

Il est également rappelé que le tirage au sort des ½ Finales de Coupes aura lieu le Mardi 26/02/2019. 
 
-TERRAINS – DEMANDE DE DEROGATION 
M. Etienne RIPPERT  informe d’une demande de dérogation du club de VAL DURANCE FA , afin de faire 
évoluer les catégories de jeunes au stade de la Capelette qui est en travaux à ce jour. 
Considérant qu’il appartient à l’instance organisatrice des compétitions de définir le niveau de classement 
des terrains sur lesquels se déroulent lesdites compétitions. 
Considérant que le stade de LA CAPELETTE est classé à ce jour en niveau 4 par la Ligue Méditerranée et 
ce, malgré les travaux. 
Considérant que cette demande de dérogation ne concerne que les compétitions de niveau DISTRICT  
Le Comité rappelle également que suite à l’Assemblée Fédérale du 22.06.2013, que le terme « minimales 
» a été supprimé des textes fédéraux, ce qui autorise justement un classement inférieur pour les 
compétitions de District. 
Par ces motifs, 
Le Comité de Direction autorise le club de VAL DURA NCE FA à faire évoluer les catégories U6 à 
U19 pour ses propres compétitions de District 
 
-SENIORS 
M. Noël GILLES  précise que le tirage des ¼ de Finales de toutes les coupes aura lieu le Lundi 08/04/2019  
à partir de 18h30 avec une surprise pour les clubs présents. 
 
-FORFAIT GENERAL DU CLUB DE ST REMY AS EN SENIORS   
La FFF, et plus précisément la Direction des Compétitions nationales nous informe de manière officielle du 
FORFAIT GENERAL des équipes SENIORS du club de ST REMY AS au travers de son Procès-Verbal du 
Lundi 18 Février 2019. 
 
Nationale 3 Poule D 2018-2019 – Forfait général 
La Commission, 
Pris connaissance de vos deux forfaits successifs en Championnat de National 3 Poule D de la présente 
saison, entérinés par la Commission d’Organisation à l’occasion des rencontres suivantes ; 

- Forfait de l’AS ST REMY  pour le match du 02.02.2019 (GALLIA CLUB LUCCIANA / AS ST REMY ) 
- Forfait de l’AS ST REMY  pour le match du 16.02.2019 (FC BASTELICACCIA / AS ST REMY ) 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23.8 du Règlement de l’épreuve qu’un club déclarant 
ou déclaré forfait à deux reprises est considéré comme forfait général et que lorsque cette situation 
intervient en cours d’épreuve, il est classé dernier en application des dispositions de l’article 9 du 
règlement. 
 
Considérant que l’article 9 du règlement du Championnat de National 3 précise que lorsqu’en cours 
d’épreuve, un club est déclaré forfait général, il est classé dernier de son groupe et comptabilisé comme 
tel, puis que si une telle situation intervient avant les cinq dernières journées de la compétition à laquelle le 
club concerné participe, tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs contre ce club 
sont annulés. 
 
Constatant que ce Samedi 16 Février 2019 avait lieu la 16ème journée de national 3 Poule D sur 26, de 
sorte que cette situation intervient donc avant les cinq dernières journées de la compétition à laquelle le 
club concerné participe, 
 
Par ces motifs,  
 
-Déclare l’AS ST REMY forfait général et dit que le  club est classé dernier de la poule D du 
championnat de National 3 au titre de la présente s aison. 
-Tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs contre l’AS ST REMY en National 
3 cette saison sont annulés. 
 
Considérant que dans la continuité de ce qui précède, le Comité de Direction transmet cette décision à la 
Commission des Statuts et règlements afin de faire application de l’article 130 des Règlements généraux 
de la FFF qui dispose notamment que : 



 

- « Le forfait général d'une équipe Senior dans un cham pionnat national ou régional entraîne 
d'office le forfait général de toutes les équipes i nférieures Senior du club. Ce principe ne s’appliqu e 
pas aux équipes de jeunes». 
 
Considérant que l’équipe inférieure du club de ST REMY AS évolue en D2 dans la compétition de District, 
La Commission des statuts et Règlements du district entérinera le forfait général de cette équipe évoluant 
en D2  
 
-MANIFESTATIONS  
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
FFF 
- Nous informant des modifications sur les dossiers médicaux arbitres Ligue et District. 

Lu pris note, transmis Commission compétente.  
 
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous transmettant un courrier relatif au développement du Football Féminin. 
 
- Nous transmettant des courriers concernant les homologations de certains terrains de District. 

Lu pris note, transmis Commissions compétentes.  
 
- Nous transmettant un courrier relatif à l’appel à projets « Foot Citoyen ». 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 
- Nous transmettant le procès-verbal de la Commission Régionale de Discipline. 

Remerciements, lu pris note.  
 
DDCS 
Nous transmettant un courrier relatif à l’appel à candidature pour la compagne de labellisation 
concernant la conférence nationale du Handicap 2019. 

Remerciements, lu pris note. 
 



 

CDOS 
- Nous transmettant un courrier relatif à la « Journée Olympique » qui aura lieu le Mercredi 19 Juin 
2019 à CARPENTRAS. 

Remerciements, lu pris note. 
 

- Nous informant qu’une d’information sur le thème « Sécuriser les différents intervenants dans 
une association », aura lieu le Jeudi 7 Mars 2019 de 18H30 à 20H30 à la Salle Polyvalente de 
MONTFAVET. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 

APPEL AUX COMMISSIONS D’APPEL DISCIPLINAIRE ET 
GENERALE D’APPEL 

 
Appel du club de SORGUES ESP. : 
D’une décision de la Commission de Discipline en date du 15/02/2019 et de la Commission Licence à 
Points en date du 19/02/2019, 
Match JONQUIERES SC / SORGUES ESP. du 10.02.2019 en DISTRICT 1 

Transmis C.A.D. et C.G.A.  
 


