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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 23 Novembre 2020 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. FOURNIER – SERRE – BENOIT - ALLIO – GUIGUE- MANIERE - 
GHZAL - BOUVERAT– MAKHECHOUCHE – RIPPERT - BEN ALI –. MMES MACARIO – GARCIA – 
RAOUX. 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : M. SARDO- ABOU KHALIL – STEFANINI – BERTHELOT 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
-REUNION SECTEURS 
Les réunions de Proximité vont démarrer le Mardi 24-11-2020 de la manière suivante afin de tenir 
informé les clubs de la situation et des différentes perspectives. 
 



Pour cela, nous allons organiser des réunions par secteur par visioconférence. 
7 réunions de secteur ont été planifiées de la manière suivante : 
 
-24/11, Clubs du Secteur Sud et Bouches du Rhône 
-25/11, Clubs du Secteur Sud 
-26/11, Clubs du Secteur Bouches du Rhône 
-01/12, Clubs du Secteur Centre 
-02/12, Clubs du Secteur Centre et Nord 
-04/12, Clubs du Secteur Nord 
-08/12, Clubs du Secteur Nord 
 
Chaque club a reçu sur sa boîte mail officielle un lien de connexion via le logiciel STARLEAF 
 
En cas d’empêchement de la part d’un club pour une raison quelconque, ce club pourra participer 
à une autre réunion. Pour cela, ce club devra obligatoirement avertir le District par Email 
(secretariat@gradvaucluse.fff.fr) afin qu’il reçoive un nouveau lien de connexion. 
 
-NOMINATION COMMISSION 
Le Comité de Direction nomme les membres suivants à la commission Technique 
 
TECHNIQUE 
Membres de droit : CTD PPF – CTD DAP 
 

❑ Fabien GUIGUE (Président) 
❑ Koffigan ANNY 
❑ Djamel GUETTOUCHA  
❑ Karim CHOUADA  
❑ Jean-Pierre JULLIARD 
❑ Cylien CLEMENT 
❑ Christophe CARRASCO 
❑ Patrice CARDARELLY 
❑ Gérald SALLEFRANQUE 
❑ Ludovic NOUGUIER  
❑ Jérôme VALETUDIE 
❑ Loïc CARRÉ  
❑ Zakaria BOUIR  
❑ Julien JABLONSKI  
❑ Stéphane LEVEQUE  
❑ Julien BERANGIER 
❑ Romain POITEVIN 
❑ Wielfried TOUROF  
❑ Sébastien POUDEVIGNE  
❑ Hassan AIT TIGHJDINE 
❑ Christophe CATTELAIN 
❑ Hakim HAYROUB  
❑ Adil EL HASNOUNI 
❑ Fabrice CENTELLES  
❑ Aimad SBAI  
❑ Barroudi EL ATTARI  
❑ Cédric GUISEPPI  
❑ Charles DECORZENT  
❑ Fabien CAMPIONI  
❑ Florent CABASSUD 
❑ Gilles AGNIEL  
❑ Hassan NAKRAOUI  
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❑ Jean-Louis COMINI  
❑ Jean-Philippe LEFEVRE  
❑ Jean-François DISCOURS  
❑ Kaci DIHA  
❑ Abdelkader NASRI  
❑ Kamal ASSOU  
❑ Laetitia ROQUE  
❑ Laurie SAULNIER 
❑ Véronique BERNARD   
❑ Lotfi GOUARA  
❑ Mohamed EL MARBOUH 
❑ Nicolas DUPRE  
❑ René RIEFA  
❑ Youcef MAKHECHOUCHE 
❑ Mimoun ELGOUILLE 
❑ Mathilde RAOUX 

 
DELEGUE DISTRICT 
 

❑ Garid BEN ALI 
 

-CDOS 
Dans le cadre des futures élections du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), ce 
dernier a demandé au District Grand Vaucluse de bien vouloir désigner un membre afin de 
représenter le Football dans cette instance 
M. Michel SERRE est proposé et validé à l’unanimité 
 
-INCIVILITES 
M. Jean COMBE, Président du Comité Départemental Vaucluse de Rugby souhaite associer le 
District Grand Vaucluse à ses travaux et notamment, ceux concernant la violence et les incivilités 
dans le Sport 
Le Comité de Direction valide sans aucune difficulté cette proposition qui va dans le sens de ses 
priorités 
 
 

 
 

 
 

 


