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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 : Lundi 26 OCTOBRE 2020 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. FOURNIER -– SERRE – BENOIT - ALLIO – GUIGUE- MANIERE - 
GHZAL – BERTHELOT - BOUVERAT - ABOU KHALIL – MAKHECHOUCHE - RIPPERT. MMES 
MACARIO – GARCIA – RAOUX. 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : M. STEFANINI – BEN ALI – SARDO. 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Président a décidé de convoquer le Comité de 
Direction par visioconférence 
 



Le Président, M. David FOURNIER effectue un rappel sur les règles sanitaires à observer sur les 
stades ainsi que dans le District 
 
Principales Règles Sanitaires sur les stades : 
-Port du masque OBLIGATOIRE en Tribune et à l’intérieur du stade pour toute personne de 11 
ans et plus 
-Règles de distanciation 
-Buvettes Fermées 
-Vestiaires Fermés (Joueurs et Arbitres) 
 
Il est à noter une augmentation régulière et exponentielle du nombre de nouveaux cas détectés 
positifs par PCR depuis le mois d’Août 2020 dans le département du Vaucluse 
Le département est ainsi placé en niveau de vulnérabilité élevé. 
Cela dépasse d’ailleurs les derniers bilans de santé publique France à la fin de la semaine 42. 
Le taux d’incidence de 150/100.000 habitants révèle une circulation très active du virus dans les 
territoires du département 
 

 
Principales Règles Sanitaires au District 
- Port du masque OBLIGATOIRE 
- Règles de distanciation 
- Mise à disposition de solution hydroalcoolique dans chaque salle de réunion 
- Mise à disposition de lingettes pour nettoyer les tables et le matériel en arrivant dans la salle 
- Réservation de la cafétaria aux seuls salariés du district pour les pauses et notamment la pause 
déjeuner 
- Possibilité, quand cela est possible, pour les membres qui le souhaitent de participer aux 
commissions en vidéo-conférence 
 
D’ailleurs, le Président M. David FOURNIER souhaite nommer un référent District qui sera en 
charge des communications COVID 
Le Médecin M. Mickaël ABOU KHALIL ainsi que M. Jean-Paul MANIERE se proposent 
d’assurer cette tâche 
Ces deux personnes seront en lien avec les clubs pour toute information liée au COVID 
 
Le Président effectue également un retour sur le dernier Comité de Direction de la Ligue 
Méditerranée qui a eu lieu le Mardi 20/10/2020 
-L’Assemblée Générale Elective pour le renouvellement du Comité de Direction et l’élection de la 
délégation de la Ligue aux Assemblées Fédérales se tiendra le samedi 07 novembre 2020 à partir 
de 10h00 au siège de la Ligue. 



-Le Comité de Direction a décidé, lors de sa réunion plénière du 04 juin 2020, de mener à son 
terme la Coupe Méditerranée Seniors masculine. 
-Arrêt des Compétitions Régionales Futsal avec une reprise en Janvier 2021 
-Arrêt de la Coupe Régionale U20 
-De consulter les 8 clubs encore qualifiés en Coupe de la Ligue Féminine Seniors au 13 mars 
2019 avant de décider de la poursuite ou non de cette compétition 
-Diminution de l’enveloppe FAFA, en effet, l’enveloppe de la saison actuelle sera de 170.000€ 
(Transports et Installations) contre 439.000 lors de la saison dernière 
-486 clubs au total (Territoire de la Ligue) ont bénéficié du Fonds National de Solidarité 
La prise en charge financière est la suivante : 
742 938 € par la FFF  
212 268 € par la LMF  
106 134 par les Districts 
 
-ARBITRAGE 
Le Jury placé sous la présidence de M. David FOURNIER nomme arbitre stagiaires les candidats 
suivants qui ont suivi réussi leur formation théorique : 
 
-M. BAKHANE Oualid – Rattaché au District de Provence 
-M. GANA Zoher – Rattaché au District de Provence 
-M. MEKHLOUFI Billel – ETOILE D’AUBUNE 
-M. BOUDRA Islem – AVIGNON US 
 
-FMI 
Voici les statistiques concernant le Week End du 25/10/2020 
 

  
FMI 
OK 

FMI Non 
Reçues % 

Coupe U15 GV 16 9 64% 

Coupe U17 GV 8 3 73% 

Coupe U19 GV 5 5 50% 

D1 7 0 100% 

D2 13 1 93% 

D3 28 0 100% 

D4 29 6 83% 

Féminines 
SENIORS à 11 0 3 0% 

U16 D1 0 1 0% 

U17D1 1 1 50% 

    

 107 29 79% 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A TOUS LES CLUBS AU TITRE  
DU STATUT DE L'ARBITRAGE 

 
Les clubs doivent nous faire retour de la catégorie dans laquelle ils feront jouer leur muté 
supplémentaire, AVANT le début des compétitions. 
 
Toutes demandes postérieures au début des compétitions seront considérées par la Ligue 
Méditerranée, comme nulles. 



 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

Article 45 du Statut de l’Arbitrage : 
Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du Statut de l’Arbitrage en sus 
des obligations réglementaires, y compris les clubs non soumis aux obligations, un arbitre supplémentaire non 
licencié joueur, qu’il a amené lui-même à l’arbitrage, a la possibilité d’obtenir, sur sa demande, un joueur 
supplémentaire titulaire d’une licence frappée du cachet « mutation » dans l’équipe de Ligue ou de District de son 
choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. Cette mutation supplémentaire est utilisable pour 
toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir au maximum 2 mutés supplémentaires titulaires d’une 
licence frappée du cachet « mutation ». Ces mutés supplémentaires seront utilisables dans la ou les équipes de Ligue 
ou de District de son choix, définies pour toute la saison avant le début des compétitions. Ces mutations 
supplémentaires sont utilisables pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
La liste des clubs bénéficiant de ces dispositions sera arrêtée au 1er juin et publiée au bulletin officiel ou sur le site 
internet de la Ligue ou du District.  
 

 

LISTE ARRÊTEE AU 10 SEPTEMBRE 2020 DES CLUBS 

BENEFICIANT DE MUTES SUPPLEMENTAIRES POUR LA SAISON 

2020/2021 

 
AUTRE PROVENCE RC 

AVIGNON AC – U18 R1 

CADEROUSSE US – D4 SENIOR 2 

CAMARET AS – U19 D2 

CARPENTRAS FC 

CAUMONT FC – D2 

CAVAILLON ARC – U16 R2 

ENTRAIGUES US – D1 

ISLE BC – U17 D1 

LE PONTET GRAND AVIGNON US 84 – 

U17 R 

MONDRAGON SC – D2 

MONTFAVET SC – D1 

SORGUES ESP – D2 

ST ETIENNE DU GRES FC 

VALREAS US 

VELLERON O. – D3 

 
 
 

 
 

 
 

 


