
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 22 
 

DU 11 JANVIER 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 07 Janvier 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : M. MARTINET (Président). Mmes GUEGAN, CHEVALLIER. Melle LAURENCOT. 

MM. BEGNIS, PASCAL, RIPPERT, SERRE, BATTISTA, LANET, GUIZZARDI, AUBERT, GILLES, 

NARDELLI, MENJAUD. 

___________________________________________________________________________ 



 

Présidents ou Représentants de Commission : MM. FRANCES (Discipline), GUELHES 

(Tuteurs Arbitres). 
___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. HERBERT (Président d’Honneur), RIOU, ALIVON, GOMEZ, GRAUGNARD 

(C.T.D.), GARCIA (Jeunes), ENJOLRAS (C.D.I.P.). Melle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.).  
__________________________________________________________________________ 

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

 

CONDOLEANCES 
 
Le Président, le Président d’Honneur et les membres du Comité de Direction présentent leurs très sincères 
condoléances au Président de la Ligue Méditerranée, M. Eric BORGHINI , suite au décès de sa maman 
Georgette  survenu le 01er Janvier 2019. 
Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale. 
 
 

FELICITATIONS 
 
Le Comité de Direction tient à féliciter très chaleureusement le club d’AVIGNON AC  suite sa victoire contre 
le club de Croix Savoie Ambilly  qui évolue en Division 2 sur le score de 4 buts à 3. 

Après avoir éliminé la prestigieuse équipe de L’Olympique de Marseille  lors des 1/32ème de Finale, le club 
a réédité l’exploit de se qualifier pour les 1/8ème de Finale de la Coupe de France. 

Le club d’AVIGNON AC  a été créé le 23/07/2010 et le Comité de Direction adresse tous ses 
encouragements lors de 1/8ème de Finale qui se déroulera le Dimanche 27 Janvier 2019  et qui sera le petit 
poucet de cette épreuve face à l’équipe de GRENOBLE FOOT 38  qui évolue en Division 2. 
 
Le Comité de Direction adresse également toutes ses félicitations au club d’ISLE BC  qui s’est 
malheureusement incliné face au club de SETE lors du 1er Tour fédéral de la GAMBARDELLA sur le score 
de 3 buts à 1. 
Il est à noter que c’est la première fois que le club d’ISLE BC  atteint ce niveau de la compétition. 
 
-VOEUX 
Le Président démarre cette réunion en présentant ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du 
Comité de Direction.  

Le Comité de Direction profite également de cette occasion pour présenter ses vœux de bonheur à 
l’ensemble des licenciés pour cette nouvelle année.  
 
-COMPETITIONS SENIORS 
Noël GILLES  établit la situation des matchs reportés le weekend en fonction du vent et non de la pluie. 

94 matchs de championnat sont en retard à ce jour et 16 matchs en coupe, soit un total de 110 matchs  en 
retard. 

-Des rencontres vont se disputer les 13 et 20 Janvier 2019,  

-47 matchs de championnat vont se dérouler le 03 Février 2019,  

-32 matchs vont se disputer le 24 Février 2019 

-10 matchs vont se disputer le 31 Mars 2019 
 
-FEMININES 
Graziella CHEVALLIER  présentent également la situation des matchs en retard suite aux différents 
arrêtés municipaux qui n’ont pas épargné le District ces derniers temps. 

Certains matchs vont se dérouler durant les vacances scolaires ainsi que les mercredis. 



 

Projet Coupe du monde féminine. 
La commission va initier plusieurs projets à l’occasion de cette coupe du monde et notamment : 

-Projet Mixité dans les clubs en difficulté  
3 Mercredis vont être mis en place afin de se rendre sur 3 lieux différents (VALREAS US – CAVAILLON 
ARC  et AVIGNON CFC ). 
 
-Arbitrage 
2 à 3 lieux vont être définis afin de mettre en valeur l’arbitrage avec une date prévisionnelle en Avril 2019. 
 
-Mesdames Franchissez la barrière 
Ce projet se réalisera Fin Mars 2019. 
La Commission réfléchit à l’action qui sera mise en place pour cette action Fédérale. 
 
-Exposition Photos 
La commission lance d’ores et déjà un appel à candidature auprès des clubs pour chacune de ces 
thématiques. 
Une réunion est programmée le Jeudi 17 Janvier 2019 à partir de 18h30. 
 
-TERRAINS 
Etienne RIPPERT  rappelle au Comité qu’il serait opportun de revoir la règlementation en matière de 
classification des terrains suivant le niveau de compétition. 

Une étude est en-cours et une proposition sera soumise au prochain Conseil Consultatif en marge de la 
future Assemblée Générale d’été du District qui aura lieu le Vendredi 28 Juin 2019 à 19h00 à ORANGE. 
 
-AFFAIRE JURIDIQUE 
Considérant que les 6 membres démissionnaires de la commission de discipline ont réagi sur le site 
internet « ACTU FOOT 84» en proférant des propos diffamatoires à l’encontre du président du District 
Grand Vaucluse suite à une affaire disciplinaire. 

Considérant que le Président du District, M. Marc MARTINET  après avoir effectué une consultation par 
mail aux membres du Comité de Direction, 
Que cette consultation s’est avérée positive. 
Par conséquent, M. Marc MARTINET, agissant en sa qualité de Président, a décidé de poursuivre les 
membres démissionnaires ainsi que le site internet « ACTU FOOT 84 » et ses dirigeants au travers d’une 
procédure judiciaire. 

Le Comité de Direction valide et autorise M. Marc MARTINET  en sa qualité de Président du District Grand 
Vaucluse afin de poursuivre en justice les personnes mentionnées ci-dessus. 
 
-MANIFESTATIONS 
 

JOURNEE U11 DES CLUBS LABELLISES 6-avr. LIEU A DETERMINER 
FINALE CHALLENGE DEPT U13 9-mars LIEU A DETERMINER 

JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES  16-
mars LIEU A DETERMINER 

FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 23-
mars LIEU A DETERMINER 

JOURNEE REGIONALE  
DES CLUBS LABELLISES 6-avr. LIEU A DETERMINER 

FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai LIEU A DETERMINER 
JOURNEE L & FOOT 8-mai LIEU A DETERMINER 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 11-mai LIEU A DETERMINER 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai LIEU A DETERMINER 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS  

(01 et 02 Juin 2019) 1-juin LIEU A DETERMINER 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS  
(01 et 02 Juin 2019) 2-juin LIEU A DETERMINER 



 

FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE  
FINALES AVENIR 8-juin LIEU A DETERMINER 
AG ÉTÉ DISTRICT 28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin  
SOIREE RECOMPENSES LIGUE 29-juin  

 
 
 
 
 
 
 
 
FFF 
Nous transmettant un courrier concernant la suite des visites des territoires pour la mobilisation de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. 

Remerciements. Transmis Commission compétente.  
 
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous informant qu’une réunion de la Commission Régionale des Terrains aura lieu le Vendredi 18 Janvier 
2019 au siège de la Ligue. 
 
- Nous transmettant la présentation sur la réforme des Championnats Jeunes faite par Laurent MOURET 
lors de l’Assemblée Générale d’Hiver de la Ligue. 
 
- Nous transmettant un courrier concernant le Label Jeunes. 

Lu, pris note. Transmis Commission compétente.  
 
CDOS 
Nous informant qu’une session de formation sur la « Prévention et Secours Civiques Niveau » aura lieu le 
Samedi 2 Février 2019 à la Maison Départementale des Sports à AVIGNON. 

Lu, pris note. Transmis aux clubs.  
 
MAIRIE DE VISAN  
Nous transmettant le Bulletin Municipal N° 49 Janvier-Février 2019 

Remerciements. Lu, pris note.  
 

ST REMY AS  
Nous transmettant les photos des équipes U6 à la N3 ainsi que les équipes Féminines Seniors suite au 
Noël organisé par le club le 15 décembre 2018.  

Remerciements. Lu, pris note.  
 
LA POSTE  
Nous transmettant les nouveaux tarifs applicables au 1er Janvier 2019.  

Lu, pris note.  
 
 

APPEL À LA COMMISSION D’APPEL DISCIPLINAIRE 
 
Appel du club de VEDENE AC : 
D’une décision de la Commission de Discipline en date du 07/01/19, 
Match VEDENE AC / LES ANGLES EMAF du 15.12.2018 en U17 GRAND VAUCLUSE 

Transmis C.A.D.  


