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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 Plénière du Comité de Direction  
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 27 Mai 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : M. AUBERT (Président) . Mmes GUEGAN, CHEVALLIER. Mlle LAURENCOT. MM. 

PASCAL, BEGNIS, MENJAUD, GUIZZARDI, SERRE, BATTISTA, LANET, GILLES, ALIVON, GOMEZ, 

NARDELLI. 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. HERBERT (Président d’Honneur), RIOU, Mlle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.).  
______________________________________________________________________________ 

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

 

 

-VACANCE AU COMITE DE DIRECTION 
Considérant l’article 13.3 des statuts types du District Grand Vaucluse, qui prévoit notamment : 
-« (…) En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection d’un 
nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale.(…). 



Considérant que le Comité de Direction comporte 2 postes vacants, à savoir celui de M. Marc MARTINET  
et celui de M. Etienne RIPPERT . 
Considérant que ces deux membres doivent être remplacés lors de la future Assemblée Générale qui aura 
lieu le Vendredi 28 Juin 2019 à ORANGE. 
Considérant que lors de cette Assemblée Générale, les clubs auront alors à se prononcer sur l’élection 
définitive au poste de Président de M. Michel AUBERT , et ce conformément à l’article 15.1 des Statuts du 
District Grand Vaucluse. 
Considérant qu’il n’est pas judicieux de proposer 2 membres pour cette Assemblée Générale au vu de 
l’élection du président de District. 
Que le Comité de Direction effectuera cette élection des 2 membres lors de la prochaine Assemblée 
Générale d’Hiver à EYRAGUES afin d’être en conformité avec les statuts. 
 
-REMISE DE MAILLOTS 
La traditionnelle remise de maillots pour les Finales des Coupes Avenir U15, U17 et U19  aura lieu le 
Mardi 04 Juin 2019 à 18h30  au District Grand Vaucluse. 
Les clubs et arbitres vont être invités officiellement par Email Officiel. 
 
-FEMININES 
Le Comité de Direction tient à féliciter la Commission Féminine qui a terminé 1ère de la Ligue Méditerranée 
concernant le projet « MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE » (7ème Edition) 
82 dossiers  ont été déposés au sein de la FFF par les Districts et Clubs. 
A ce titre, la Fédération Française de Football a souhaité récompenser chaque District lauréat et chaque 
club lauréat, ainsi que l’ensemble des Districts participants et les Commissions Régionales de Féminisation 
pour leur participation à cette opération. 
C’est ainsi qu’à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine, 44 places  seront distribuées à notre 
Commission Féminine pour la rencontre JAPON – ANGLETERRE  du Mercredi 19 Juin 2019 (21h00). 
Ces places seront également distribuées aux personnes ayant participé à cette opération qui a eu lieu le 
Samedi 30 Mars 2019 à COURTHEZON.  
 
Des propositions de modification vont être proposées au Conseil Consultatif sur le championnat Féminin. 
  
-FOOT ANIMATION 
Pascal BATTISTA  informe le Comité des 2 rassemblements qui ont eu lieu le Samedi 18/05/2019 à 
CHEVAL BLANC  (U6-U7) et le Samedi 25/05/2019 à MONTEUX (U8-U9). 
Ces rassemblements ont réuni près de 218 équipes, ce qui représente près de 1600 joueurs. 
 
-TECHNIQUE 
1/ Ludovic GRAUGNARD  informe que les candidatures ont été lancées sur le championnat U14, 
2/ Certification = 34 Educateurs ont été reçu le 17 Mai 2019 pour la certification (27 à 28 candidats 
rattachés au District Grand Vaucluse), 
3/ CPS U12 = Très bon fonctionnement et très bon retour de la part des clubs et parents concernant les 
CPS U12 qui ont été mis en place au sein du District, 
40 à 50 joueurs vont être réunis le Mercredi 05 Juin 2019 à CAVAILLON, ces joueurs sont les plus assidus 
et les meilleurs profils, 
4/ Aucun joueur du District Grand Vaucluse ne va rentrer au Pôle Espoir cette année, ce qui était prévisible 
car la génération est de moins bonne qualité. 
 
-EDUCATEURS 
Mario  NARDELLI  informe le Comité que le climat sur les rencontres s’est nettement amélioré et ce, grâce 
aux éducateurs. 
En effet, les sessions de formations de nos éducateurs sont complètes durant toute la saison et ce, depuis 
plusieurs saisons. 
 
-SENIORS 
Noël GILLES  effectue un état des Forfaits depuis le début de la saison. 
En effet, depuis le début de la saison, 15 équipes ont déclaré FORFAIT GENERAL dans le championnat 
SENIORS (D2 à D5). 
 
-CANDIDATURE 



 
Le Comité de Direction lance un appel à candidature pour le recrutement de 4 services civiques pour une 
durée de 7 mois 
Disponibilité : 01/11/2019  
Lieu : District Grand Vaucluse, MONTFAVET 
Fonction :   Animateur Sportif 
Temps de travail :  24h/semaine 
 
PRINCIPALES MISSIONS  
Permettre le soutien des cadres techniques dans l’animation avec les dirigeants de clubs à l’occasion des 
plateaux du Football d’animation (entre 5 ans et 12 ans) repartis sur les 4 territoires du Vaucluse (Nord 
Vaucluse-Grand Avignon-Bouches du Rhône et PERTUIS). 
Aide à la formation des dirigeants associatifs dans la gestion d’un regroupement de petits footballeurs de 
catégorie U6 à U11. 
Intervention en zone ZRR ou en QPV. 
Participera aux réunions de concertation avec les bénévoles des commissions du District 
(Jeunes/Animation /Technique /Arbitres) avec près de 80 bénévoles actifs. 
 
PROFIL SOUHAITE  
Jeune sans emploi de moins de 25 ans qui :  
– Est Licencié dans un club du territoire, 
– Est disponible le Mercredi, Vendredi et Samedi, 
– Est en recherche d’emploi, 
– A une bonne connaissance dans le milieu Footballistique. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV  et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
District Grand Vaucluse – Clos des Bastides, Route de Bel Air – 84140 MONTFAVET, à l’attention du 
Président du District Grand Vaucluse ou à l’adresse  mail suivante : secretariat@grandvaucluse.fff.fr  
 
-MANIFESTATIONS 
 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai  OPPEDE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 1-j uin VEDENE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 2-j uin VEDENE 

FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE 
FINALES AVENIR 8-juin NOVES 

AG FFF 8-juin  
REUNION PLENIERE DES ARBITRES 21-juin  SABLET 

AG ÉTÉ DISTRICT  28-juin  à 19h00 à ORANGE 
AG LIGUE 29-juin    

SOIREE RECOMPENSES LIGUE  29-juin    
 

 
 
 
 

 
 
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous informant  de l’Opération 2ème Etoile pour que les clubs puissent bénéficier des chèques 
cadeaux NIKE de la FFF, ouvert jusqu’au 30 Juin 2019. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 



- Nous informant  qu’un nouveau Championnat U14 régional verra le jour au mois de Septembre 
2019, les clubs concernés doivent s’inscrire avant le 5 Juin 2019. 

Remerciements, lu pris note.  
 
MONTFAVET SC 
Nous informant que leur Assemblée Générale aura lieu le Jeudi 13 Juin 2019 à 19H00 au stade 
Pierre MANEN 

Remerciements, lu pris note.  
 


