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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 8 Mars 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT– BOUVERAT – MAKHECHOUCHE - 
ALLIO – GHZAL - BEN ALI – GUIGUE - MMES MACARIO – GARCIA – RAOUX - ABOU KHALIL 
___________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO – STEFANINI – BERTHELOT- MANIERE 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
-CONDOLEANCES 
 
Le Comité de Direction présente ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu’au club de 
VIOLES AS, suite au décès de M. Raymond FESSAI survenu à l’âge de 84 ans 



M. Raymond FESSAI fût ancien secrétaire du club pendant près de 30 ans 
Le Comité de Direction présente également ses sincères condoléances à la famille ainsi qu’au 
même club de VIOLES AS à la suite du décès de M. Youssef AMAR, ancien joueur du club 
 
-EVENEMENTIEL REMISE LABEL FEMININ 
 
Ce Mercredi 10/03/2021 à 14h30/15h00, le Comité de Direction sera en visite auprès du club de 
MONTEUX FC afin d’y effectuer un reportage 
Le même jour à 16h00, ce sera la remise du Label Féminin au club de L’AS LE PONTET 
VEDENE au stade Cassagne au PONTET 
 
Ce Samedi 13 Mars à 14h30, les représentants du District participeront à L’AG du club de 
CARPENTRAS FC 
Le même jour à 14h30, ce sera au tour du club de CALAVON FC de recevoir le Label Féminin à 
la salle du moulin aux TAILLADES 
 
Pour finir, le dernier Label Féminin sera remis au club de BARBENTANE O.  le Samedi 
03/04/2021 au stade du Pigeonnier à 11h00 
Les remises de Label continuent malgré la crise sanitaire tout en respectant les gestes barrières 
 
-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 le 
Samedi 27 Février 2021 par visioconférence (IR2F) : 
-M. ESSADIKI Youssef – PERTUIS USR 
-M. MERZOUG Sofiane – VAL DURANCE FA 
-M. MORCHE Clément – COURTHEZON SC 
-M. NGUEMA-EYI Loïc – AVIGNON AC 
-M. TARLET Alexander – SARRIANS COM 
-M. EL HASSNAOUI Adil – INDEPENDANT 
-M. BEN YOUSEF Abdel-Matine – INDEPENDANT 
 
Félicitations aux 7 arbitres stagiaires 
 
-TOURNOI E-FOOT 
 
26 clubs se sont inscrits à ce jour à ce tournoi en ligne 
Voici la liste des clubs inscrits : 
-  LES ANGLES EMAF – ORANGE GRES - MONDRAGON SC – ST REMY FC – AC AVIGNON – 
PIOLENC AS – ALTHEN SC – ETOILE D’AUBUNE – BEDARRIDES AS – ORANGE FC – 
GORDES ESP – MAILLANE SDE – AUTRE PROVENCE – SUD LUBERON – CAVAILLON ARC 
– VILLELAURE SOC – GRAVESON ENT – GADAGNE SC – MONTFAVET SC – PLAN 
D’ORGON US – JONQUIERES SC – SAHUNE AS – CAUMONT FC – LORIOL JS – 
TARASCON FC – VAL DURANCE FA. 
Le tirage au sort va s’effectuer prochainement afin démarrer ce tournoi la semaine prochaine 
 
-ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Nous tenons à porter à votre connaissance qu’une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu 
le Samedi 27 Mars 2021 à 15h00 par visioconférence. 
En effet, le Comité de Direction s’était engagé à informer les clubs sur certains aspects financiers 
lors de la prochaine AG du mois de Juin 2021. 
L’audit s’étant terminé plus tôt que prévu, le Comité de Direction fera preuve de transparence au 
regard de ses clubs. 



Une invitation sera envoyée prochainement sur la Boîte Mail Officielle des clubs. 
 
 
 
 
 
Michel SERRE    Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué  Secrétaire générale  
 
 
 
 


