
ASSEMBLEE GENERALE - SAMEDI 30 JUIN 2018 

A BONNIEUX 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis Sportifs, 

 
Avant de porter à votre connaissance le bilan moral et sportif de la saison écoulée, permettez-moi de  
remercier Monsieur le MAIRE et son Conseil de nous accueillir dans cette dans ce magnifique Maison du 
Livre et de la Culture, pour la première Assemblée Générale du District GRAND VAUCLUSE. 

 
Remercier vivement le Président de l’US BONNIEUX, et son équipe, pour leur implication dans 
l’organisation de ce rendez-vous annuel. 
 
Féliciter et remercier le Directeur Administratif et toute son équipe administrative pour leur travail, leur 
adaptation permanente et leur efficace participation. 
 
Féliciter et remercier les Présidents et les membres de toutes les Commissions du District, qui font un 
travail remarquable tout au long de l’année, malheureusement trop souvent dans l’ombre. 
 
Vous trouverez le BILAN établi par chaque Président de Commission sur le site du District, dans la rubrique 
« DOCUMENTS », puis « PROCES VERBAUX » et « RAPPORT MORAL ». 
 

Sur le PLAN SPORTIF, nous comptons à ce jour : 
 

� 19 729 licenciés contre 19 300  la saison 2016 / 2017, 

� 114 clubs contre 121 la saison 2016 / 2017, 

� 864 équipes contre 797 la saison 2016 / 2017. 

 
Pour info : Licences FFF 2 139 918 (- 0,90% Saison 2016 / 2017) 
        Licences LIGUE MEDITERRANEE 114 372 (- 1,20% Saison 2016 / 2017) 
        Licences District GRAND VAUCLUSE 19 729 (+ 2,22% Saison 2016 / 2017) 
 
Félicitations à toutes les EQUIPES qui ont participé aux divers CHAMPIONNATS et COUPES, en particulier 
aux équipes qui accèdent en division supérieure, avec la mention spéciale aux 2 clubs qui ont réalisé le 
doublé (Coupe et Accession). 
 
COURTHEZON SC : Accession en R1  - Coupe GRAND VAUCLUSE, la première 

AUTRE PROVENCE US : Accession en D1 – Coupe Ulysse FABRE. 

 

Chez les Jeunes, notons la performance des U13 de ST REMY AS qui se sont qualifiés pour la Phase 
Nationale à CAPBRETON. 
 
Les finales des Coupes SENIORS et JEUNES, bien arbitrer, se sont globalement bien déroulées sur le terrain. 
Ce n’est pas toujours le cas, pour l’après match et la remise des récompenses ou chacun doit accepter le 
résultat du terrain et de ce fait, respecter son adversaire et les organisateurs de Finales. 
 
Chez les FÉMININES, la saison s’est bien passé, il est dommage que le club de MONTEUX FCF ne soit pas 
sorti vainqueur dans la Phase d’Accession. 
 
 



Au niveau TECHNIQUE, le rapport de 11 pages établi par le CTD, reflète parfaitement l’énorme activité 
déployée tout au long de l’année.  
 
 

Au niveau des FORMATIONS : 

13 Formations en continu ou modulaire ont été organisées, avec la participation de 260 stagiaires issus de 
77 clubs du District. 
3 Certifications aux diplômes Fédéraux ont eu lieu sur nos terrains. 
Des journées de recyclage ont été également organisées, 60 Éducateurs ont participé. 
Par contre, peu d’Éducateurs ont été retenus pour les diplômes d’État (BEF et BMF). 
 
 

Au niveau du FOOTBALL ANIMATION : 

Beaucoup de rassemblements organisés dans les clubs des U6 aux U11 Garçons et Filles. 
Le nombre de sites et de joueurs(euses) est impressionnant (voir le rapport). 
La Journée Nationale des Débutants, qui s’est déroulé sur 2 sites, ROGNONAS et COURTHEZON, obtient de 
plus en plus de succès et a réuni 1 300 joueurs et 180 équipes. 
Il faut féliciter les Éducateurs des clubs pour la qualité de leur engagement et le travail effectué auprès de 
ces enfants. 
La mise en place de cette journée, par la CTD-DAP Claire CHAMBON, aidé par le CTD, et la Commission du 
Football Animation, est toujours de très grande qualité. 
 
Remercions tous les CLUBS qui, tout au long de la saison, participent à l’organisation de ces ACTIONS, c’est 
beaucoup de travail mais aussi une reconnaissance et une valorisation de leurs clubs. 
 
Je ne voudrai pas terminer ce côté TECHNIQUE, sans mettre en avant, la remarquable adaptation de notre 
CTD, Ludovic GRAUGNARD, facilité, il est vrai, par son adjointe Claire CHAMBON. 
 
 

Nos axes de TRAVAIL :  
- Les relations avec les CLUBS se passent sans difficultés particulières. 
- La F.M.I. (Feuille de Match Informatisée) fonctionne correctement malgré quelques petits incidents. La 
mise en place sera totale pour les SENIORS. 
Pour les JEUNES, mise en place dans la catégorie PRE-EXCELLENCE. 
- La Licence à Points pour les joueurs, a été mise en place pour les Arbitres, afin de responsabiliser un peu 
plus ces deux familles. 
- BONUS/MALUS, une amélioration collective sensible. Chez les JEUNES : 18 équipes sur 82 et chez les 
SENIORS : 40 équipes sur 166, n’ont pas été sanctionnées. 
- Malgré cela, les incivilités sont toujours aussi inquiétantes. 
Le rapport de la Commission de Discipline confirme mes inquiétudes de la saison dernière. 
16% d’augmentation des cartons rouges soit 473 cartons distribués. 
51 % des auditions présentent au moins un grief pour des faits commis envers un officiel dont 2 agressions. 
Il est indispensable, pour l’avenir, que l’ATTITUDE, le COMPORTEMENT, le RESPECT soient la vertu de tous 
(Joueurs, Éducateurs, Arbitres, Dirigeants). Sans cette prise de conscience, notre SPORT préféré sera en 
danger. 
 
Pour terminer, je souhaite à toute la grande FAMILLE du FOOTBALL DISTRICAL, d’excellentes vacances et 
surtout de se retrouver sur les terrains, avec la même passion et un grand sourire. 
 
 

 



BILAN – CHAMPIONNAT NATIONAL ET LIGUE 

 

SENIORS 
LE PONTET GRAND AVIGNON US et ST REMY AS accèdent en National 3, 
PERNES ESP. se maintien de en Régional 1, 
COURTHEZON SC accède en Régional 1, 
MAILLANE SDE, LE PONTET GRAND AVIGNON US et VAL DURANCE FA se maintiennent en Régional 2  
 

JEUNES 
U 19 : 

LE PONTET US se descende en D.H.R, 
ISLE BC se maintient en D.H.R. 
 

U 17 :  
ST REMY AS se maintient en D.H., 
LE PONTET GRAND AVIGNON US accède en D.H., 
PERNES ESP et VEDENE AC descendent en DISTRICT 
 
U 15 :  
MONTEUX O. accède en D.H., 
ST REMY AS se maintient en D.H. 
LE PONTET GRAND AVIGNON US descend en D.H.R. 
AVIGNON AC se maintien en D.H.R. 
CAVAILLON ARC descend en DISTRICT 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Le Secrétaire Général 


