
  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 38 
 

DU 19 JUIN 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 15 Juin 2020 

___________________________________________________________________________ 

Membres Présents : M. MENJAUD (Président), Mmes TETON, LAURENCOT . MM. HERBERT, 

GOMEZ, PASCAL, GUIZZARDI, GILLES, NARDELLI, BATTISTA, AUBERT, THON, MARDOUKH, 

LANET, SERRE, ENJOLRAS. 

___________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : M. SALIH (D. ADM.) . Mme CHAMBON (CTD-DAP) 

___________________________________________________________________________ 

Excusé : M. GRAUGNARD (CTD) 

___________________________________________________________________________ 
 
Approbation du PV N°37 du 08/06/2020 
 
 



CONDOLEANCES 
 
Le Comité de Direction présente toutes ses condoléances à la famille ainsi qu’au club de 
CAVAILLON PHENIX  suite au décès de Mme Magali DEVINE  survenu à l’âge de 54 ans et qui 
fut ancienne Présidente de ce club. 
Une Minute de silence est observée. 
 
-COMMISSION ELECTORALE 
Pour faire suite à la dernière parution au Bulletin Officiel N° 37 du 08/06/2020, un nouveau vote 
est effectué par les membres présents afin de prendre une décision sur la candidature de M. 
Grégoire MARTINEZ.  
Après un vote à bulletin secret, le résultat est : 
13 voix  contre sa nomination 
3 voix  pour sa nomination 
M. Grégoire MARTINEZ  n’est pas validé à la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales. 
 
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales se réunira le Jeudi 02 Juillet 2020. 
 
-CHAMPIONNAT SENIOR 
Le Comité de Direction valide la constitution des Poules à 14 dans toutes les Divisions à compter 
de la future saison (2020-2021). 
 
En effet, cela impliquera des montées supplémentaires et les divisions seront ainsi constituées : 
 
Cas N°1 
D1 = 14 équipes 
D2 = 2 Poules à 14 équipes 
D3 = 4 Poules à 14 équipes 
D4 = Des poules à 14 équipes, le nombre de poules sera effectué en fonction des engagements 
 
Cependant et selon le même principe que la Ligue Mé diterranée, si la situation sanitaire 
devait conduire à repousser le début du Championnat  au-delà du 20 Septembre 2020, la 
constitution des Poules à 14 serait annulée et la f ormule suivante serait appliquée avec des 
Poules à 10 clubs : 
 
Cas N°2 
D1 = 2 Poules à 10 clubs 
D2 = 2 Poules à 10 clubs 
D3 = 6 Poules à 10 clubs 
D4 = Poules constituées à 10 clubs en fonction des engagements 
 
Ces 2 solutions sont décidées à titre exceptionnel pour la saison 2020-2021 et la commission des 
Compétitions SENIORS reviendra obligatoirement à une situation normale lors de la saison 2021-
2022. 
 
Dans les deux cas, la commission se réserve le droit de supprimer des compétitions de coupes 
afin de mener le championnat à son terme dans de bonnes conditions. 
 
-FONDS DE SOLIDARITE 
Fonds de Solidarité National du Football : MODE D’E MPLOI 
Le Comité exécutif de la FFF a acté, lors de sa séance du jeudi 4 juin 2020, la mise en place d’un 
fonds de solidarité exceptionnel pour soutenir la reprise d’activité  de ses clubs et faire face aux 
répercussions économiques de la crise du covid-19 lors du démarrage de la saison 2020-2021. 
Parmi les aides annoncées, l’une fait l’objet d’un dispositif spécifique qui implique la FFF, les 



ligues et les districts. Il s’agit du Fonds de solidarité national dont l’aide correspond à 10 euros par 
licencié que percevront tous les clubs affiliés, s’ils la sollicitent. 
 
Qui peut en bénéficier ?  
Tous les clubs de football affiliés et actifs à la FFF en 2019-2020 et 2020-2021 (hors groupements 
de jeunes et centres de gestion). Tout nouveau club démarrant une activité lors de la saison 2020-
2021 ne sera pas concerné par ce dispositif, n’ayant pas subi l’impact de la crise sanitaire au 
cours de la saison précédente. 
En revanche, les nouveaux clubs émanant d’une fusion, qui démarrent leur activité en 2020-2021, 
peuvent prétendre au fonds, dans la mesure où les clubs qui ont participé à la fusion étaient en 
activité au cours de la saison 2019-2020. 
 
Comment en bénéficier ? 
Il suffit de répondre par oui ou par non à une question très simple présente sur la première partie 
d’un formulaire qui s’affiche automatiquement à l’ouverture de Footclubs : « Votre club souhaite-t-il 
solliciter l’aide du fonds de solidarité national mis en place par la FFF, les Ligues et les  
Districts ?». La réponse étant considérée comme ferme et définitive, celle-ci n’est pas modifiable. 
Aussi, dans le cas où un club aurait fait une erreur, il aura la possibilité de faire une demande 
officielle par mail auprès de son district ou de sa ligue, qui se chargera alors de la relayer auprès 
de la FFF. La demande sera alors automatiquement prise en compte. 
 
Quand remplir ce formulaire ?  
Depuis le 4 juin 2020 avec l’ouverture de la campagne des licences 2020-2021 et ce, jusqu’au 30 
septembre 2020. Mais le plus vite sera le mieux ! 
 
Quelle aide peut-on attendre ? 
Chaque club faisant la demande percevra sur son compte en début de saison prochaine une aide 
correspondant à l’équivalent de 10 euros par licencié (nombre de personnes licenciées au sein du 
club au 30 juin 2020, non prise en compte des doubles licences). 
La répartition par centre de Ressources sera de : 
 
7€ - Part FFF 
2€ - Part Ligue Méditerranée 
1€ - Part District Grand Vaucluse 
 
-LABELS 
Mme Claire CHAMBON  présente les clubs qui seront proposés à la Commission Régionale de 
Labellisation pour le Label Ecole Féminine de Foot niveau Bronze : 
 

- AC VEDENE 
- FC CALAVON 
- FC CARPENTRAS 
- FC ST REMY 
- O. BARBENTANE 
- PHENIX CAVAILLON 
- US CADEROUSSE 
- FC TARASCON  

 
-TRESORERIE 
Les clubs de VAISON O et ISLE BC  ont effectué une demande de report de prélèvement à la fin 
du mois de Juillet. 
Le Comité de Direction valide ce report. 
 
 
 



-FERMETURE DISTRICT 
Le District sera fermé de la manière suivante durant les congés d’été 
Fermeture du Vendredi 17 Juillet 2020  au soir 
Réouverture le Lundi 10 Août 2020  au matin 
 

Le Président, M. Alexis MENJAUD, 
 

 
 
 
 
 
 
 
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous informant que les engagements de la Coupe de France saison 2020 / 2021 sont désormais 
ouverts 

Remerciements, transmis aux clubs.  
CDOS 
- Nous transmettant un courrier relatif au dispositif SESAME qui a pour objectif d’accompagner 
vers un emploi les jeunes de 16 à 25 ans. 
 
- Nous informant qu’un tournoi sur FIFA 20 et Street Fighter V sera mis en place prochainement. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
MALAUCENE RG 
Nous invitant à leur Assemblée générale le Vendredi 19 Juin 2020 au stade des PALIVETTES à 
MALAUCENE. 

Remerciements, pris note.  
 

SUD LUBERON ES 
Nous transmettant le compte rendu de leur Assemblée Générale qui a eu lieu le 7 Mai 2020. 

Remerciements, pris note.  
  

 
 


