
 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR PLENIER 
Procès-verbal n°02 

(Mise en ligne le 26/08/2022) 
 

Réunion du : Jeudi 25 août 2022 

Président de séance : M. Erick SCHNEIDER 

Présents : Mmes AISSANOU, ALFONSI, CRIMI (visioconférence), REYNIER, SCIORTINO, 

MM. AICARDI (visioconférence), ARNAUD, CAPPELLO, CLAVET, DRAOUI, 

KODJABACHIAN (visioconférence), TOUBOUL 

Excusé : M. MUSTAT 

Assiste à la séance : M. Michaël GALLET (Directeur) 

  
 

MODALITES D’APPEL EN 2ème INSTANCE 

D’UNE DECISION DU COMITE DE DIRECTION 
 

Conformément aux dispositions de l’art. 20-2 du règlement d’administration générale du District de Provence, les décisions du 

Comité de Direction du District de Provence ayant jugé en 1ère instance sont passibles d’appel en 2ème instance et dernier 

ressort devant la Commission Régionale d’Appel Disciplinaire et Règlementaire de la Ligue de la Méditerranée. 

1°) Pour être recevable, l’appel doit être introduit dans un délai de SEPT jours à compter du lendemain du jour de la notification 

de la décision contestée, (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, 

au plus tard, le 22 du mois). 

Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un samedi, un 

dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 

- Soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée 

- Soit le jour de la transmission par courrier électronique (avec accusé de réception). 

- Soit le jour de la publication de la décision sur le site internet du District de Provence ou sur Footclubs. 

Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 

2°) L’appel est adressé à la Commission Régionale d’Appel Disciplinaire et Règlementaire de la Ligue par lettre recommandée 

ou courrier électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou avec en-tête de l’adresse de la messagerie officielle du club. 

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 entraine l’irrecevabilité de l’appel. 

3°) La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées. 

4°) Pour toutes les épreuves de coupes (seniors et jeunes), l’appel doit être introduit dans un délai de QUARANTE HUIT HEURES 

ouvrables à compter du lendemain de la date de notification de la décision contestée par les moyens énumérés plus haut. 

5°) tout appel entraine la constitution de frais de dossier d’un montant de 100 Euros. 

 

***** 

 

 

 

 



  

 

 

CHAMPIONNAT SENIORS DEPARTEMENTAL 1 

 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 2 du Règlement des Championnats Séniors du District de Provence 

que le Championnat Départemental 1 comprend : « douze équipes réunies en un seul groupe, sauf cas particuliers. » 

Qu’en vertu de l’article 3-1 dudit Règlement : « la répartition des clubs dans chaque division ou promotion est déterminée 

au 30 juin de chaque année par les classements obtenus à l’issue des Championnats de la saison écoulée, sous réserve 

d’éventuelles décisions émanant des Commissions compétentes. » 

Pris connaissance de la composition du groupe unique du Championnat Départemental 1 telle que publiée au sein du 

procès-verbal de la réunion du Pôle Compétitions en date du 21 juillet 2022. 

Qu’il ressort du classement des groupes A et B du Championnat Départemental 2 de la saison 2021/2022, tels que publiés 

au sein du procès-verbal de la réunion du Pôle Compétitions en date du 19 juillet 2022, que les quatre équipes ayant 

accédé au Championnat Départemental 1 pour la saison 2022/2023 s’avèrent être les S.A. SAINT ANTOINE, le S.M.U.C., 

CARNOUX F.C. et le S.C. CAYOLLE. 

Que ces classements ont été établis en tenant compte des points de pénalités arrêtés au 24 juin 2022, tels que publiés au 

sein du procès-verbal de la réunion de la Commission de Discipline en date du 13 juillet 2022. 

Pris connaissance de la décision rendue par la Commission d’Appel Règlementaire et Disciplinaire en date du 2 août 2022 

faisant suite à l’appel interjeté par le club de l’A.S. AIX-EN-PROVENCE contre la publication des points de pénalité. 

Que ladite Commission, après étude du dossier et audition des représentants du club appelant, conformément à la 

procédure règlementaire applicable, a décidé d’infirmer la décision rendue en première instance et d’octroyer un point 

de bonus au club de l’A.S. AIX-EN-PROVENCE dans la Poule B du Championnat Séniors Départemental 2 au titre de la 

saison sportive 2021/2022. 

Considérant que cette décision a pour effet de faire comptabiliser à l’A.S. AIX-EN-PROVENCE non plus 44 points au 

classement général de la saison 2021/2022, comme indiqué sur le procès-verbal de la réunion du Pôle Compétitions en 

date du 19 juillet 2022, mais 45 points, passant de facto devant le club du S.C. CAYOLLE classé second du classement de 

la Poule B du Championnat Séniors Départemental 2 avec 44 points. 

Qu’en conséquence, en application des dispositions règlementaires susvisées, le club de l’A.S. AIX-EN-PROVENCE se doit 

de prendre la place du S.C. CAYOLLE parmi les quatre équipes accédant au Championnat Départemental 1 pour la saison 

2022/2023. 

Considérant toutefois que la compétition démarre le 4 septembre prochain, soit dans un délai d’un peu plus d’une 

semaine. 

Que le club du S.C. CAYOLLE a ainsi pu préparer sa saison, depuis la publication des classements le 19 juillet dernier, 

comme allant participer au niveau Départemental 1. 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 13.6 des Statuts du District de Provence de Football, prises en 

application des Statuts Types des Ligues et Districts de la F.F.F., que le Comité de Direction : « statue sur tous les problèmes 

présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les Statuts ou règlements ». 

Par ces motifs, le Comité de Direction, statuant dans l’intérêt supérieur du football décide : 

- de permettre au club du S.C. CAYOLLE d’accéder au Championnat Départemental 1 pour la saison 2022/2023, 

en compagnie des clubs des S.A. SAINT ANTOINE, du S.M.U.C., de CARNOUX F.C. et de l’A.S. AIX-EN-PROVENCE ; 

- du passage de 12 à 13 clubs engagés dans le Championnat Départemental 1 pour la saison 2022/2023 ; 

- de procéder aux ajustements liés à l’architecture du groupe constituant le Championnat Séniors Départemental 

tel que définis dans les règlements en vigueur pour la saison 2022/2023. Par conséquent, il est précisé qu’à l’issue 

de la saison 2022/2023, le nombre de clubs relégués du Championnat Départemental 1 au Championnat 

Départemental 2 sera augmenté pour atteindre trois descentes. 

 

***** 

 

 

 

 

 



  

 

ENTENTES 

 

- Conformément à l’article 39 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs de l’E.S. GREASQUE et du F.C. FUVEAU 

PROVENCE ont sollicité une demande d’entente dans les catégories U6 à U13 pour la saison 2022/2023. 

Le Comité de Direction donne son accord. 

 

- Conformément à l’article 39 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs des S.A. SAINT ANTOINE et du GRAND 

SAINT BARTHELEMY OMNISPORT ont sollicité une demande d’entente dans les catégories U15 Départemental 3, U16 

Départemental 2 et U19 Départemental 2 pour la saison 2022/2023. 

Le Comité de Direction donne son accord. 

 

- Conformément à l’article 39 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs du F.C. THOLONET et de l’A.A.S. VAL 

SAINT ANDRE ont sollicité une demande d’entente dans les catégories U15 Départemental 3 et U17 Départemental 2 pour 

la saison 2022/2023. 

Le Comité de Direction donne son accord. 

 

- Conformément à l’article 39 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs du S.C. CAYOLLE et de l’A.S. MAZARGUES 

ont sollicité une demande d’entente dans les catégories U14 Espoir et U17 Départemental 2 pour la saison 2022/2023. 

Le Comité de Direction donne son accord. 

 

- Conformément à l’article 39 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs de l’O. MALLEMORT et du F.A. VAL 

DURANCE ont sollicité une demande d’entente dans la catégorie U16 pour la saison 2022/2023. 

Considérant que le club du F.A. VAL DURANCE est affilié auprès du District du Grand Vaucluse. 

Que cette équipe sous entente évoluerait dans le Championnat U16 dudit District. 

Le Comité de Direction donne son accord et précise que l’entente sera définitivement validée après accord 

formalisé par le Comité de Direction du District du Grand Vaucluse. 

 

***** 

 

DEMANDE DE L’O. MARSEILLE 

 

Pris connaissance de la demande formulée par l’O. MARSEILLE visant à faire participer une équipe féminine en mixité dans 

le Championnat U15 Départemental 2. 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 3-2 des Règlements Sportifs du District de Provence que : « (…) Par 

ailleurs, les équipes féminines U15 F peuvent participer à des épreuves régionales ou départementales masculines U13, 

U14 ou U15, à 11 ou à 8, sur accord du Comité de Direction du District ou de la Ligue, après avis de l’Equipe Technique 

Régionale. » 

Pris connaissance de l’avis favorable formulée par l’Equipe Technique Régionale en date du 24 août 2022. 

Par ces motifs, le Comité de Direction accorde la participation de l’équipe féminine U15 F de l’O. MARSEILLE dans le 

Championnat U15 Départemental 2 pour la saison 2022/2023. 

 

***** 

 

 

 

 

 



  

 

MUTES SUPPLEMENTAIRES 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveaux clubs bénéficiant des dispositions prévues au Statut de l’Arbitrage. 

Ces clubs pourront aligner un ou deux joueurs mutés supplémentaires durant la saison 2022/2023 dans l’équipe de leur 

choix définie pour toute la saison. 

 

• Equipes bénéficiant d’un joueur muté supplémentaire 

Par application des dispositions prévues à l’article 45 du Statut de l’Arbitrage : 

- O. ROVENAIN : U14 Régional 

- ISTRES F.C. : U19 National 

• Equipes bénéficiant de deux joueurs mutés supplémentaires 

Par application des dispositions prévues à l’article 45 du Statut de l’Arbitrage : 

- C.A. PLAN DE CUQUES : U15 Départemental 1 et U17 Départemental 1 

- GARDANNE BIVER F.C. : U14 Elite et Séniors Départemental 1 

- A.S. MAZARGUES : Séniors Régional 2 

- A.S. GEMENOS : Séniors Régional 2 

***** 

 

INACTIVITES 

 

Le Comité de Direction prend acte des inactivités partielles suivantes pour la saison 2022/2023 : 

- C.A. PLAN DE CUQUES en U19 ; 

- O. CABRIES CALAS en U14 ; 

- A.S.P.T.T. MARSEILLE en U19 ; 

- U.S. VELAUX en U14 et U15. 

***** 

 

INDEMNITES D’ARBITRES 

 

Le Représentant des Arbitres, Monsieur Jacques CLAVET, prend la parole pour présenter les nouveaux tarifs concernant 

les indemnités des arbitres officiels pour la saison 2022/2023 (cf. Annexe au procès-verbal page 6), dont l’augmentation, 

à hauteur de deux euros pour les rencontres Séniors et d’un euro pour les rencontres de Jeunes, est justifiée par l’inflation. 

Il est précisé qu’une augmentation générale d’un euro sera effectuée pour la saison 2023/2024. 

Le Comité de Direction les valide à la majorité. 

 

***** 

 

 



  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Eric TOUBOUL prend la parole, revenant sur le courriel transmis à l’ensemble des élus du Comité de Direction, 

afin de demander au Président des explications concernant la procédure auprès de l’inspection du travail et également 

au sujet d’une seconde procédure diligentée par l’arbitre officiel et membre de la Commission de Discipline, Monsieur 

Cédric HELLEBOID. 

Il explique sa démarche par un soucis de transparence envers les élus. 

Le Président prend la parole afin d’expliquer la situation tout en précisant qu’il était tenu par un devoir de réserve, 

notamment dans le cadre de l’instruction diligentée par l’inspection du travail. 

Les membres suivants du Comité de Direction ont quitté la salle de réunion arguant qu’ils n’étaient pas en phase avec ce 

qu’il se passait au District : Mme Julie ALFONSI et M. Jean-Claude CAPPELLO. 

 

 

***** 

 

 

Le Président de séance : M. Erick SCHNEIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANNEXE INDEMNITES D’ARBITRES 

 

 

 Arbitre Central Arbitre assistant 

Indemnité kilométrique 0,446 € / km ( au-delà de 86 kilomètres ) 

Indemnité de match 

SENIORS 

Seul 

 ( Toutes catégories Séniors 

Masculines confondues ) 

 

81 € 

 

_ 

Départemental 1 79 € 70 € 

Départemental 2 77 € 69 € 

Départemental 3 76 € 68 € 

Coupe de Provence 79 € 70 € 

Vétérans 76 € 68 € 

Foot loisirs 76 € 68 € 

 

JEUNES 

U 19 et Coupe 73 € 61 € 

U 18 et Coupe 70 € 59 € 

U17 et Coupe 67 € 57 € 

U16 et Coupe 64 € 55 € 

U15 et Coupe 61 € 53 € 

U14  et Coupe 59 € 51 € 

U 13 Challenge Crouzet et 

U 12 Challenge Oliver 

 

51 € 

 

49 € 

U 11 Challenge Garau et 

U10 Challenge Laggiard 

 

45 € 

 

43 € 

 

FEMININES 

Séniors à 11 77 € 68 € 

Séniors à 8 63 € 60 € 

U 18F à 8, Coupe Quilichini 56 € 53 € 

U 15F à 8, Coupe Gombert 54 € 53 € 

 

FUTSAL 

Départemental 1 

( Coupe et Championnat ) 

1 match    : 65 € 

2 matchs   : 90 € 

---------- 

Départemental 2 

( Coupe et Championnat ) 

1 match      : 65 € 

2 matchs   : 90 € 

---------- 

 
 


