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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale des 
Délégués  

PROCES – VERBAL n°4 
 Réunion en Visioconférence 

 
Réunion du :  26 OCTOBRE 2022 à 18 heures  
Présidence :  M. Jérôme PESLIER 
Présents :  MM. Patrice DESMOTS, Claude JAUNET, Thierry DEROUET, Gabriel GÔ  
Excusé :  M. Alain DURAND 
 

 
 
Remerciements aux membres présents. 
 
1. Approbation du PV n° 3  
 
Approbation du Procès-Verbal n°3 du 28 septembre 2022. 
 
2.  Informations du Président 
 
La Commission félicite Mme Lydie MARIE-MAGDELEINE pour sa nomination en tant que Déléguée Régionale. 
 
M. Jérôme PESLIER a assisté à une réunion au siège de la FFF le 18 octobre 2022, en visioconférence, avec tous les 
Présidents Régionaux des Commissions de Délégués.  
 
Divers sujets ont été abordés : 
- Bilan des examens nouveaux candidats FFF 
- Recrutement des Délégués (Féminines et Masculins). 
- Effectif prévisionnel saison 2023/2024 de 150 à 175 Délégués Nationaux 
- Les dates des examens et formations - saison 2023/2024 - ont été entérinées. 
- Reconduction de la mise en place du Parrainage pour les nouveaux Délégués. 
 
3. Bilan des Désignations et Accompagnements 
 
M. Claude JAUNET nous signale que 267 désignations ont été effectuées jusqu’à fin novembre. 
25 accompagnements vont être réalisés jusqu’à fin novembre et 10 sont en prévision pour fin décembre. 
 
MM. Claude JAUNET et Alain DURAND feront les désignations de décembre et janvier le jeudi 3 novembre. 
 
Remerciements aux Délégués ayant acceptés de doubler sur un Week end, en raison d’unmanque de Délégués et 
des indisponibilités. 
 
La commission rappelle que les indisponibilités doivent être signalées 2 mois à l’avance en la notifiant sur leur 
profil, et en envoyant un mail à MM. Claude JAUNET et Alain DURAND, responsables des désignations, ainsi qu’à  
Mme Nathalie PERROTEL, assistante administrative.  
 
Rappels aux clubs et Délégués : 

- Le parking sécurisé mis à disposition pour les Officiels et l’équipe visiteuse doit être utilisé. Dans 
le cas contraire, les visiteurs doivent en informer le Délégué afin qu’il le notifie sur son rapport. 

- Les clubs recevant doivent respecter la non-utilisation des verres aux buvettes. 
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4. Points sur les effectifs 
 
A ce jour :  
- 12 Délégués CN3 
- 15 Délégués R1 dont 5 nouveaux 
- 1 Délégué Futsal.  

         
5. Rapports 
 
MM. Patrice DESMOTS et Thierry DEROUET ont mis en place une nouvelle grille pour l’évaluation des rapports et 
se sont répartis les tâches sur les différents championnats. 
 
Patrice DESMOTS : rapports des compétitions CN3, R1 groupe B, les nouveaux Délégués et la Coupe de France. 
Thierry DEROUET : rapports des compétitions nationales U17, U19, R1 groupe A et les coupes Pays de Loire. 
 
Un bilan satisfaisant des rapports a été observé. Cependant, des remarques ont été observées dû au fait que 
certaines anomalies pourraient être corrigées. Les délégués sont avisés par téléphone. 
 
Dans l’ensemble, à la suite de l’évaluation de plusieurs rapports, on note une progression significative dans la 
rédaction. La Commission félicite les Délégués pour la rapidité de l’envoi de leurs rapports.  
 
À la suite de la lecture des rapports, M. Thierry DEROUET a mis en place un tableau de manquements des clubs et 
installations devant être conformes au cahier des charges de chaque compétition. 
 
Un bilan sera effectué à la mi saison avec envoi à MM. Gabriel GÔ, Pilote du Pôle Compétitions, et Julien LEROY, 
Directeur Juridique et Responsable du Service des Activités Sportives. 
 
6. Les Managers 
 
Managers CN3 :   M. Claude JAUNET 
Managers R1 :   MM. Alain DURAND et Thierry DEROUET 
Managers nouveaux Délégués : M. Patrice DESMOTS 
 
La plupart des Délégués ont été en relation avec leur manager respectif. Il reste quelques contacts à réaliser. 
Cette démarche a pour but de renforcer les liens et de soutenir les délégués dans leur mission. 
 
7. Divers 
 
La Commission prend acte du courriel de M. Gérard GAUTIER, Président du Sablé FC. 
 
8. Prochaine réunion  
 

- Jeudi 8 décembre 2022 à 14 H en visioconférence. 
 

Fin de réunion à 19h40. 
 
 

Le Président,   Le secrétaire de séance, 
 

J. PESLIER   P. DESMOTS 
de la formation 
 
 

 


