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NUMERO 15 
 

DU 23 OCTOBRE 2020 
 

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 19 OCTOBRE 2020 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. FOURNIER - STEFANINI – SERRE – BENOIT - ALLIO – GUIGUE- 
MANIERE – BEN ALI - GHZAL – BERTHELOT - BOUVERAT - ABOU KHALIL - MAKHECHOUCHE. 
MMES MACARIO – GARCIA – RAOUX. 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : M. RIPPERT – SARDO. 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
M. Etienne RIPPERT étant absent excusé car il participe actuellement à l’Assemblée Générale du 
club de L’ARC CAVAILLON avec la Conseillère Pédagogique, Mme Véronique BERNARD 
 



Le Comité de Direction tient à adresser ses plus vives félicitations aux clubs suivants qui ont 
malheureusement été éliminés lors du 4ème et 5ème tour de la Coupe de France 
ORANGE FC – ST JEAN DU GRES – LES ANGLES EMAF et JONQUIERES éliminés au 4ème 
tour 
MAILLANE SDE éliminé lors du 5ème tour 
Toutes nos félicitations suite à ce beau parcours dans des conditions sanitaires pas évidentes 
 
-COMMISSIONS 
Le Comité de Direction nomme M. Hicham AJJANI à la Commission des Arbitres 
Le Comité de Direction nomme M. Alain LE GALL à la Commission Féminie 
 
Le Comité reçoit la démission de M. Denis BRIEU au sein de la Commission Féminine, à ce titre, 
l’ensemble du Comité de Direction tient à féliciter le travail effectué dans ladite commission de la 
part de M. Denis BRIEU et lui souhaite une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions dans 
sa Municipalité 
 
-INTEMPERIES 
Un rappel concernant la règlementation en matière d’intempéries et notamment en cas d’orage 
violent 
 
Nous avons rappelé aux arbitres les directives à appliquer en cas d’orage éclatant au-dessus du 
terrain en cours de partie : 
 
-L’arbitre suspend momentanément le match et quitte l’aire de jeu, sans délai mais sans 
précipitation, pour s’abriter aux vestiaires avec les arbitres assistants et les équipes. 
Dès que les conditions atmosphériques sont redevenues acceptables, l’arbitre reprendra le match 
conformément aux prescriptions de la Loi 5. 
 
Si l’arbitre estime que dans cette situation (terrain inondé), quoi qu’il arrive, le délai de 45 minutes 
ne permettrait pas de rendre le terrain praticable, il peut prendre la décision d’arrêter 
définitivement la rencontre sans attendre le délai de 45 minutes pour communiquer sa décision. 
 
Nous demandons aux officiels pour des raisons de sécurité d’appliquer cette directive des lois du 
jeu en cas d’orages 
 
-U17 NATIONAUX 
Pour faire suite à l’accession historique du club de L’AC LE PONTET VEDENE en U17 
Nationaux et considérant que rien n’a été fait au moment de cette accession, le Comité de 
Direction décide à l’unanimité d’offrir un sac de sport à chaque licencié de cette équipe 
Une réception sera organisée en ce sens afin de valoriser et de promouvoir le Football Du District 
Grand Vaucluse 
 
-ARBITRAGE 
Le Comité de Direction tient à féliciter M. Christopher SPADAFORA pour son brillant succès lors 
du test théorique et Physique à Clairefontaine. 
En cas de réussite de ses nouveaux tests écrits qui sont au nombre de 4, il sera nommé Arbitre 
Assistant de la Fédération (F3) 
Toutes nos félicitations 
 
-PEREQUATION ARBITRES 
Dans le cadre de la décision qui a été prise lors du dernier Comité de Direction concernant les 
désignations d’arbitres dans la catégorie D2 SENIORS, une étude est en cours afin de faire 
diminuer le prélèvement mensuel effectué sur chaque compte club 
 
-ORGANISATION DE MANIFESTATION 



Compte tenu de l’arrêt brutal des compétitions au mois de Mars 2020, les manifestations que 
devaient organiser les clubs ont été annulées (Fête du Foot, Rassemblement de Masse des 
débutants, Finales Départementales, etc…) sont reconduites sur les mêmes lieux afin de ne pas 
pénaliser les clubs 
Rappel des manifestations : 
- FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F à ST REMY 
- FINALE CHALLENGE DEPT U13 à MORIERES 
- FINALE CHALLENGE DEPT U11 à MAILLANE 
- RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 à PERNES 
- RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 à SORGUES 
- FETE DU FOOT MAURICE VINAS à ORANGE 
 
Les clubs sont priés de se manifester en cas de désistement 
 
D’autres manifestations n’ont pas lieu, et un appel à candidature est lancé afin de les organiser : 
 
- JOURNEE L & FOOT  
- FINALES AVENIR 
 
Il est bien entendu que ces manifestations seront organisées uniquement en fonction de 
l’évolution sanitaire du COVID 
 
-LICRA 
Une Convention est en-cours de signature entre les représentants de la LICRA et le District Grand 
Vaucluse 
 
-COVID 
Le Préfet de Vaucluse, M. Bertrand GAUME a annoncé récemment de nouvelles mesures 
contraignantes pour le milieu associatif 
Ces restrictions font suite à une augmentation du Virus dans le département où l’on a pu constater 
de nouveaux clusters importants 
En effet, le taux de positivité des tests augmente nettement à 12.3% 
122 personnes sont hospitalisées dont 11 en réanimation et 17 nouveaux clusters ont fait leur 
apparition 
 
De ce fait, les mesures suivantes sont applicables immédiatement afin de freiner la circulation 
active du virus : 
 
-Pour les Etablissements recevant du Public (ERP), la capacité d’accueil est limitées à 1000 
personnes 
- Le Port du Masque est obligatoire 
- Interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique 
- Interdiction des rassemblements privés ou festifs pendant lesquels le port du masque ne 
peut être assuré de manière continue dans les salles des fêtes, polyvalentes (Mariage, 
soirée étudiante etc…) 
-Les vestiaires Collectifs sont fermés 
-Les Buvettes sont fermées 
 
Mobilisons-nous ensemble pour faire attention aux gestes barrière : 
 

✓ Distanciation d’un mètre entre les personnes 
✓ Port du masque quand cela est obligatoire ou que la distance ne peut être respectée, 
✓ Lavage des mains régulier, 
✓ Aération régulière des locaux, 



✓ Attention portée en milieu professionnel comme personnel aux situations de pause-café, de 
repas, où le masque n’est plus porté. 

 
De même, concernant le fonctionnement du District Grand Vaucluse, la salle de pause appelée 
« salle de convivialité », sera désormais fermée aux commissions 
Des lingettes seront à disposition dans chaque salle de réunion afin de nettoyer les tables à la fin 
de chaque réunion, du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition dans chaque salle 
Le port du Masque reste obligatoire pour tous (Salariés, Commissions et public) 
 
-SINISTRE DISTRICT COTE D’AZUR 
La Tempête « ALEX » a touché les clubs de Football de l’arrière-pays niçois 
Les stades ont été englouties, les vestiaires infiltrés d'eau, les buvettes saccagées... Le bilan est 
lourd pour les clubs de l'arrière-pays niçois après le passage de la tempête Alex 
Stade avant la tempête 

 
 
Stade après la tempête 

 
 
Juste après la catastrophe, le football azuréen s’est mobilisé avec les supporters des clubs 
professionnels tels que MONACO, NICE, etc… 
les dégâts matériels sont colossaux et quelques clubs vont obligatoirement subir, juste après les 
pertes dues à la Covid-19, des conséquences économiques importantes 
 
Aussi, le District Grand Vaucluse lance un appel aux dons (toute sorte) afin d’aider les clubs de 
Football Azuréens dans cette douloureuse épreuve qui arrive malheureusement pendant la crise 
COVID 
Pour les clubs qui le peuvent, envoyer votre don au District Grand Vaucluse – Chemin Bel Air – 
Clos des Bastides – 84140 MONTFAVET en libellant votre chèque à l’ordre du District grand 
Vaucluse 
Le District se chargera par la suite d’effectuer un chèque global au District de la Côte d’Azur 
 
-MINUTE DE SILENCE 
La Famille du Football tient à rendre un hommage à M. Samuel PATY, le professeur d’histoire 
géographie décédé Vendredi Dernier. 
Nous demandons à tous les acteurs (Arbitres, dirigeants, joueurs, clubs, supporters) de bien 
vouloir respecter une minute de silence à l’occasion de toutes les compétitions départementales 
du Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2020 
 
 
 



 

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 compétitions seront considérées par la Ligue 
Méditerranée, comme nulles. 
 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

Article 45 du Statut de l’Arbitrage : 
Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du Statut de l’Arbitrage en sus 
des obligations réglementaires, y compris les clubs non soumis aux obligations, un arbitre supplémentaire non 
licencié joueur, qu’il a amené lui-même à l’arbitrage, a la possibilité d’obtenir, sur sa demande, un joueur 
supplémentaire titulaire d’une licence frappée du cachet « mutation » dans l’équipe de Ligue ou de District de son 
choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. Cette mutation supplémentaire est utilisable pour 
toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir au maximum 2 mutés supplémentaires titulaires d’une 
licence frappée du cachet « mutation ». Ces mutés supplémentaires seront utilisables dans la ou les équipes de Ligue 
ou de District de son choix, définies pour toute la saison avant le début des compétitions. Ces mutations 
supplémentaires sont utilisables pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
La liste des clubs bénéficiant de ces dispositions sera arrêtée au 1er juin et publiée au bulletin officiel ou sur le site 
internet de la Ligue ou du District.  
 

 

LISTE ARRÊTEE AU 10 SEPTEMBRE 2020 DES CLUBS 

BENEFICIANT DE MUTES SUPPLEMENTAIRES POUR LA SAISON 

2020/2021 

 
AUTRE PROVENCE RC 

AVIGNON AC – U18 R1 

CADEROUSSE US – D4 SENIOR 2 

CAMARET AS – U19 D2 

CARPENTRAS FC 

CAUMONT FC – D2 

CAVAILLON ARC – U16 R2 

ENTRAIGUES US – D1 

ISLE BC – U17 D1 

LE PONTET GRAND AVIGNON US 84 – 

U17 R 

MONDRAGON SC – D2 

MONTFAVET SC – D1 

SORGUES ESP – D2 

ST ETIENNE DU GRES FC 

VALREAS US 

VELLERON O. – D3 

 
 
 

 
 

 
 

 
F.F.F : 



-  Reçu votre article pour le recrutement des arbitres 
Lu et transmis. 

 
CLUB : 
-  NOVES O. reçu votre candidature pour l’organisation des manifestations organisées par le 

District Grand Vaucluse pour la saison 2020/2021 
Lu et Pris note. 

 
PREFET DE VAUCLUSE : 
-  Reçu votre appel à projet pour la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGTB. 

Lu et transmis. 
 


