
  

  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 6 
 

DU 6 SEPTEMBRE 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  
et des Présidents 

ou des Représentants de Commission 
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 2 Septembre 2019 
______________________________________________________________________________ 

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

(Président d’Honneur), PASCAL, GUIZZARDI, BEGNIS, AUBERT, ALIVON, BATTISTA, LANET, 

GILLES, GOMEZ. 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : Mme TETON, MM. RIOU, SERRE, NARDELLI, MARTIN (DELEGUE).  
______________________________________________________________________________ 



  

Présidents ou Représentants de Commission : MM. ENJOLRAS (CDIP), GARCIA (JEUNES), 

GUELHES (CDDA), RIPPERT (TERRAINS), CRESPIN (L. A POINTS), THON (CA), MARDOUKH 

(CAD). 
______________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif), Mlle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.) 

GRAUGNARD (C.T.D.). 
______________________________________________________________________________ 

 
CONDOLEANCES 

 

Le Comité de Direction adresse toutes ses sincères condoléances à M. Ludovic GRAUGNARD , CTD 
PPF, suite au décès de son Beau-Père. 
 
-AFFAIRE JURIDIQUE 
Pour faire suite au rejet de la requête du référé suspensif interjeté par le club de L’ETOILE D’AUBUNE  
auprès du tribunal Administratif, les représentants du club ont demandé une audience auprès du Bureau 
Exécutif en date du Jeudi 29/08/2019 afin de discuter de l’avenir du club suite à cette décision du Tribunal. 
Le club a donc sollicité une dérogation afin d’être maintenu en D2 et d’envisager de créer une poule à 13 
clubs. 
Considérant que suite à la réunion du Comité de Direction, cette proposition a été émise auprès dudit 
Comité. 
Considérant en tout état de cause qu’il résulte de la jurisprudence administrative mais également du simple 
bon sens, que les Fédérations Sportives comme leurs organes déconcentrés que constituent les Ligues 
Régionales et les Districts, ont l’obligation de respecter les dispositions réglementaires qu’ils ont-eux-
mêmes édictées. 
Considérant en outre qu’il n’est possible d’accorder une dérogation à des dispositions règlementaires que 
si la possibilité d’y déroger est expressément prévue par le Règlement, ce qui, en l’espèce, pourrait être 
matière à discussion. 
Considérant enfin qu’accorder une dérogation, dans des conditions qui pourraient être irrégulières et en 
tout cas de manière tardive, exposerait le District, tout comme le club bénéficiaire, à des recours de la part 
de clubs tiers justifiant d’un intérêt à agir, alors qu’ils n’ont même pas été appelés en la cause, ce qui 
mettrait en péril le déroulement normal des compétitions, 
Par conséquent, le Comité de Direction ne peut accé der à la demande du club de L’ETOILE 
D’AUBUNE et refuse la constitution d’une poule à 13  clubs. 
 
-REFERENTS DE SECTEURS 
Une refonte a été effectuée par le Comité, et la répartition des référents de secteur sera donnée lors de la 
Réunion des Présidents de clubs qui aura lieu le Jeudi 05 Septembre 2019 
 
-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 PLACES DE L'OM 

 
 
 

Dates MATCH CLUBS 

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



  
 
-COMMUNICATION 
Axel TRAPPIER , gestionnaire des différents réseaux sociaux informe le District de l’arrêt de cette 
communication suite à son indisponibilité car il est désormais à temps plein dans son activité 
professionnelle. 
 
-COMMISSIONS 
 
DISCIPLINE 
Le Comité de Direction prend note de la démission de Mme Nathalie ROUX  et la remercie pour tous les 
services rendus, à ce titre M. François PEREZ  est nommé en lieu et place de Mme Nathalie ROUX.  
 
APPEL DISCIPLINAIRE 
Le Comité de Direction prend note de la démission de M. Sahraoui CHERAGA  et le remercie pour tous les 
services rendus. 
 
TUTEURS 
Nomination de M. Philippe RINGENBACH et de M. Sylvain DESMARETZ  
 
STATUT ARBITRAGE 
Nomination de M. Jean-Luc BOUVERAT 
 
ARBITRES 
Nomination de M. Claude MICHEL  est nommé en lieu et place de M. Hicham AJJANI 
 
FORMATEURS ARBITRES 
Nomination de M. Julien DONADIO 
 
OBSERVATEURS ARBITRES 
Nomination de M. Thierry CHAUVIN  
 
CDIP 
Nomination de M. Robert GUIZZARDI  est nommé en lieu et place de Mme Claire BLANC. 
 
CONSEIL CONSULTATIF 
Le Comité de Direction prend note de la démission de M. Jacques GRANGIER  et le remercie pour tous les 
services rendus. 
Il restera à nommer une personne dans cette Commission. 
 
SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

� M. VILMER Jean-Paul (Président)  
� Mme PONS Marie-Thérèse  
� Maître DARRAGI Skander                           
� M. MOUHET Maurice                    
� M. Valentin DANCHIN  

 
TECHNIQUE 
Membres de droit : CTD PPF et CTD DAP  

� ALIVON Laurent (Président)  
� AGNIEL Gilles  
� BLUHM Richard  
� COMINI Jean-Louis  
� DECORZENT Charles  
� MALLAMACI Jérôme  
� RIEFA René  
� NARDELLI Mario (Représentant les Educateurs à la Co m. des Arbitres)  
� LAURENÇOT MC (Représentant les Arbitres à la Com. T echnique)  
� EL MARBOUH Mohamed  
� DUPRE Nicolas  



  
� CABASSU Florent  
� GUISEPPI Cédric  
� LEFEVRE Jean-Philippe  
� BERNARD Franck  
� DIHA Kaci  
� NAKRAOUI Hassan  
� SOLER Frédéric  
� GOUARA Lotfi  
� ASSOU Kamal  
� BEN SALAH Mounir  
� BERNARD Véronique  
� SAULNIER Laurie  
� BERNARD Pierre  
� SAIU Nicolas  
� NASRI Kader  
� EL ATTARI Baroudi  
� DISCOURS Jean-François  

 
-NOMINATION VICE-PRESIDENT DELEGUE 
M. Alexis MENJAUD  propose au Comité de Direction de nommer un Vice-Président Délégué. 
A ce poste, se présente Mme Martine GUEGAN.  
Après un vote à main levée, Mme Martine GUEGAN  est nommée Vice-Présidente Déléguée du District. 
 
-FEMININES 
Le Comité de Direction rappelle que la réunion de rentrée des équipes Féminines aura lieu le Jeudi 12 
Septembre 2019  dans les locaux du district à partir de 18h30. 
 
-JOURNEES D’ACCUEIL 
Le District Grand Vaucluse participe cette année encore à cette grande fête du football où plus de 12 sites 
accueilleront enfants et parents du département sous forme de plateaux. 
Pour les U12/U13 : Samedi 7 Septembre réunion des éducateurs de 9h à 12h au Stade BADAFFIER à 
SORGUES 
Pour les U10/U11 : Samedi 14 Septembre de 9h30 à 16h30 sur les sites de VAISON, ALTHEN, PERNES 
et ST REMY 
Pour les U8/U9 : Samedi 21 Septembre de 10h à 16h sur les sites de ORANGE, Les Angles et NOVES 
Pour les U6/U7 : Samedi 28 Septembre de 10h à 16h sur les sites de CAMARET, LE THOR et ROBION 
Pour les Féminines : Samedi 5 Octobre de 9h30 à 12h30 sur le site de COURTHEZON 
 
 
-TECHNIQUE 
Une réunion est  programmée le Mardi 24 Septembre 2019 à 18h30 pour les clubs désirant se structurer 
 
Un état est effectué par Ludovic GRAUGNARD  sur les équipes Soumises au Statut des Educateurs : 
 
120 équipes au total : 
99 équipes sont en règle avec ledit statut, soit 82% 
18 équipes sont en dérogation, soit 15% 
3 équipes ne sont pas en règle, soit 3% 
 
45% des éducateurs ont l’ancien diplôme (Animateur Seniors), et une réflexion est mise en place  afin 
d’organiser des journées de recyclage pour ces éducateurs. 
Le Souhait également des techniciens est à court terme d’inciter les Educateurs des équipes de niveau 1 
dans la catégorie U13 à être diplômés. 
 
CFF4 
La Ligue Méditerranée souhaite organiser un CFF4 au sein de notre District d’ici 3 semaines. 
A ce titre un minimum de 12 stagiaires est requis pour maintenir cette formation. 
 
 



  
Objectif : 

  Etre capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure de football, en    
  sécurité.  
 
Public Concerné : 

  Licencié de la Fédération Française de Football ayant ou souhaitant exercer une mission associative,   
  sportive et/ou éducative au sein d’un club ou d’une structure de football  
 
Prérequis : 

  Etre licencié(e) FFF  
  Etre âgé de 16 ans et plus (à la date du début de la formation)  
 
Programme : 

  Le projet associatif  
  - Identifier l’environnement institutionnel.  
  - Identifier les rôles, statuts et fonctions des acteurs du club.  
  - Appréhender les bases de la méthodologie de projet.  
  - Pérenniser le club, participer à la vie associative  
  - Proposer des actions de développement et de promotion de l’activité.  
  - Participer activement à la communication interne et externe.  
  - Assurer le suivi et évaluer les actions.  
 
  Le projet sportif et éducatif  
  - Transmettre et faire respecter les valeurs éducatives du football.  
  - Prévenir les risques potentiels liés à l’ensemble des activités.  
  - Prendre en compte les obligations légales et réglementaires.  
  - Coordonner administrativement le projet technique.  
  - Animer pédagogiquement le projet technique  
  - Fédérer et structurer une équipe éducative  
 
-ENTENTES 
Le Comité de Direction est saisi des demandes d’ententes suivantes : 
 
-FOOTBALL FEMININ VAISON  et ST ROMAIN dans la catégorie SENIORS FEMININES. 
Cette équipe évoluera sous le nom de TEAM VASIO ROMANAISE 
Le Comité de Direction rappelle que cette équipe en entente ne pourra pas jouer les plateaux d’accession 
en fin de saison si son classement le lui permet (Art.2 du règlement des compétitions Féminines). 
 
-JONQUIERES SC et VIOLES AS  dans les catégories U15-U17 et U20 à 11 (Renouvellement). 
Ces équipes évolueront sous le nom de JONQUIERES SC. 
 
-ENTRAIGUES FC et ENTRAIGUES US dans la catégorie U17 à 11. 
Cette équipe évoluera sous le nom d’ENTRAIGUES FC. 
 
-SARRIANS COM  et LORIOL JS dans la catégorie SENIORS (Renouvellement). 
Cette équipe évoluera sous le nom de SARRIANS COM. 
 
Après analyse de cette demande, 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. 
 
-SARRIANS COM  et LORIOL JS  dans les catégories U6-U7, U8-U9 et U12-U13 
Ces équipes évolueront sous le nom de SARRIANS COM 
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 4 licenciés dans la catégorie U12-U13. 
 
Ces demandes d’ententes sont  transmises à la Ligue Méditerranée. 



  

DATES DES MANIFESTATIONS 

REUNION ARBITRES 7-sept. FORUM DES ANGLES 
JOURNEE D'ACCUEIL U12-U13 7-sept. SORGUES 

JOURNEE D'ACCUEIL U10/U11 14-sept.  VAISON / ST REMY / 
PERNES / ALTHEN 

JOURNEE D'ACCUEIL U8/U9 21-sept.  LES ANGLES /  
ORANGE / NOVES 

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

JOURNEE D'ACCUEIL FEMININES 5-oct. COURTHEZON 
AG HIVER DISTRICT 30-nov. LIEU A DETERMINER 

 

 

 
 
 
 
 
FFF 
Nous informant que l’appel à candidatures club des 100 femmes dirigeantes est prolongé jusqu’au 
16 Septembre 2019. 

Transmis aux clubs. 
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous transmettant le Tirage (cadrage) de la Coupe de France Féminine. 

Remerciements, lu pris note.  
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  
Nous informant que la manifestation « Place aux Sports », reporté pour intempéries le 19 mai 
dernier, est reporté au Dimanche 22 Septembre 2019 Sur l’Hippodrome de la Durance à 
CAVAILLON. 

Remerciements, lu pris note.  
CDOS 
Nous transmettant le procès-verbal du dernier CA en date du 12 Juin 2019. 

Remerciements, lu pris note.  
MAIRIE DE CAVAILLON  
Nous invitant à l’inauguration de la Fête du Sport et de la Culture Vie Associative 2019 qui aura 
lieu le Vendredi 6 Septembre 2019 à 19h00 à l’Espace Culturel Folard à MORIERES. 

Remerciements, lu pris note.  
BOLLENE RCB  
Nous transmettant le procès-verbal du nouveau bureau du club. 

Remerciements, lu pris note.  
 

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 compétiti ons seront considérées par la Ligue 
Méditerranée, comme nulles. 
 

CLUBS BENEFICIANT D'UN MUTE SUPPLEMENTAIRE POUR LA 
SAISON 2019/2020 

 
LISTE DES CLUBS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS PREVUE S AU 

CHAPITRE 2 – LE CLUB - ARTICLE 45 (Règlements Génér aux de la FFF). 
 
Ces clubs pourront aligner UN joueur muté supplémentaire durant la saison 2019/2020 dans l'équipe de 
Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. 
Cette mesure supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles y compris nationales. 
 
AVIGNON AC – U18F R1 
AVIGNON CFC – U15 D2 
CADEROUSSE US 
CAMARET AS – D2 
CAUMONT FC – D3 

CAVAILLON ARC – U20 D1 
CHATEAURENARDFA –D2 
DENTELLES FC – D2 
ENTRAIGUES US 
GORDES ESP 
ISLE BC – D2 
LE PONTET GRAND AVIGNON US – R2 
LE THOR US – D4 
LES VIGNERES FC 
MONDRAGON SC – D3 

MONTFAVET SC – D1 
ORANGE FC 
SORGUES ESP – R14 
ST ETIENNE DU GRES – U20 D3 
SUD LUBERON ENT 
TARASCON FC – FEMININE R1 
VALREAS US 
VEDENE AC – D1 
VELLERON SO – D2 


