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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale des 
Délégués  

PROCES – VERBAL N° 6 
 

Réunion du :  10 janvier 2023 – Visioconférence à 19h, Bilan mi saison 
 12 janvier 2023 – Visioconférence à 20h, Bilan mi saison 
 17 janvier 2023 – Visioconférence à 19h, Bilan mi saison  
Présidence :   M. Jérôme PESLIER 
Présents :  MM. Patrice DESMOTS, Claude JAUNET, Alain DURAND, Thierry DEROUET 
Assiste :  M. Gabriel GÔ, Responsable du Pôle Compétitions 

 
 
Visio du 10 janvier 2023  
Membres de la Commission présents : MM. Jérôme PESLIER, Alain DURAND, Patrice DESMOTS. 
Délégués présents : MM. Éric GIRARD, William HALGAND, Alain LERAT, Hugues MORINIERE, Loïc PASSIER, 
Cyrille FOST, David FOURNIER, Mickaël MOREAU, Mme Céline PLANCHET. 
Délégué Accompagnateur : M. Jérôme PERON 
Assiste : M. Gabriel GÔ  
 
Fin de la visio à 20 heures 20. 
 
Visio du 12 janvier 2023  
Membres de la Commission présents : MM. Claude JAUNET, Patrice DESMOTS. 
Délégués présents : MM. Daniel BLANCHARD, Olivier HERITEAU, Stéphane NICOLLEAU, Alain FOUQUET, 
Barnabé HESLOUIS, Philippe SUYWENS, Francis MEUNIER, Mmes Lydie MARIE-MAGDELEINE, Valérie LEGENDRE. 
Délégué Accompagnateur : M. Thierry DAVID 
Excusés : MM. Alain DURAND, et Gabriel GÔ  
Délégué non excusé : M. Alexandre MENARD. 
 
Fin de la visio à 20 heures 15 
 
Visio du 17 janvier 2023  
Membres de la Commission présents : MM.  Jérôme PESLIER, Claude JAUNET, Patrice DESMOTS, Thierry 
DEROUET. 
Excusés : MM. Alain DURAND et Gabriel GÔ  
Délégués présents : MM. Constant DAN, Alain GILLES, Samuel DEPOIX, Gaétan HAGUET, Pascal LEONI, Ludovic 
LE PEN, Pascal MORICEAU, Jean DECUPPER. 
Délégués Accompagnateurs : MM. René BRUGGER, Alain GILLES 
 
Fin de la visio à 20 heures 10 
 
M. Jérôme PESLIER ouvre les séances et remercie l’ensemble des Délégués présents pour leur participation. 
 
L’ensemble de la Commission souhaite une Bonne Année 2023 à tous les Délégués et que la passion qui nous 
réunis soit la plus positive possible. 
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1. CONTENU DES VISIOCONFERENCES 
 

1) Bilan début de saison 
Les points forts 

- Ponctualité 

- Bonne présentation 

- Sérieux, motivés 

- Missions bien préparées 

- Bonne connaissance des règlements 

- Bonne maitrise de la tablette 

- Bonne adaptation aux missions 

 

Les Points d’amélioration 

- Avoir une trame pour la mission 

- Briefings réunions d’avant match arbitres. Plus de cadrage. Avec bonne tonalité. Avec précision des 

consignes 

- Briefings d’avant match dans local délégué 

- Ne pas flatter, ne pas parler des autres clubs en comparaison 

- Moins bavard, plus précis et concis 

- Bien faire sentir que vous êtes en accompagnement des clubs. Du cadrage, ce n’est pas de l’autorité 

- Ne rien négliger au niveau vérification 

- Meilleure gestion du temps, l’organisation des taches 

- Le match doit débuter à l’heure 

- Contrôle vérification des bancs. Cadrage maitrisé des bancs. Avec un facies souriant 

- Gestion de fin de match, l’anticipation. Se faire aider 

- Rapports plus concis 

 

Les appréciations 

- Très bon relationnel……Délégué motivé, calme, souriant 

- A l’écoute des conseils 

- Bonne gestion de l’émotion, des priorités 

- Monter en compétence au niveau personnalité, autorité et gestion des bancs 

- Être plus leadership 

- De l’humilité, de la simplicité. La posture adéquate. Ne pas chambrer 

- Avoir une posture maitrisée pendant le match. Les interventions doivent être maitrisées, ne pas avoir la 

bougeotte 

- Un délégué n’est pas spectateur 

- Un délégué n’est pas l’arbitre, chacun sa mission. Mais c’est un travail d’équipe 

- Doit apprendre à se faire accompagner, à faire faire et non tout faire. Un commissaire bien briefé, sera la 

meilleure aide possible. 

 

2) Points sur les rapports 
-  L’ensemble des rapports sont envoyés dans les 48 h. 
- La nouvelle trame mise en place dès le début de saison est respectée dans son ensemble. 
- Il est demandé à tous de bien se relire avant de valider son rapport, des fautes d’orthographes, des fautes 

de frappe (clavier), les espaces, la ponctuation sont des fautes d’inattention ce qui laisse une mauvaise 
image du rédacteur. 
 

Dans la rubrique : Faits disciplinaires (rapport circonstanciés) doivent apparaître.  
 
        -    votre placement pendant les faits et la position du fait de jeu 
        -    Description précise et concise avec les termes exactes des paroles et faire la différence entre une                   
             bousculade et des coups. 
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        -   Si blessure, la gravité et les conséquences (reprends le jeu, changement, soins, évacuations…) 
        -   Le comportement du joueur fautif lorsqu’il quitte l’aire de jeu et son retour au vestiaire. 
 

3)   Difficultés ressenties ou rencontrées lors des missions des Délégués 
 
       -      Manque de Bénévoles dans les clubs, aucun contact téléphonique avec les dirigeants en amont de la                       
              rencontre, absence de la fiche de liaison en CN3 et de FRI. 
      -       Absence de local délégué sur certaines rencontres, arrivée tardive du Commissaire club et Responsable  
              Sécurité, le plus souvent dans les championnats nationaux U17 et U19. 
       -      Mise à jour du listing Responsable sécurité des clubs N3, R1, U17, U19 Féminines et Masculins. 

- Demande de frais administratifs pour leur mission. Dotation polo et Parka de la LFPL. 
- Fourniture d’eau par les clubs recevant, pas de directive à ce jour. 
 

4)   Approche des enjeux dans les compétitions en fin de saison 
 

• Les nombreuses descentes vont entrainer et créer un climat plus tendu lors des différentes rencontres 

(avant – pendant - autour et après) 

• Il ne faut surtout pas subir cette situation mais les anticiper 

• L’homogénéité avec le corps arbitral sera indispensable 

• Faire le tampon, prendre du recul et de la hauteur, bonne gestion des conflits, trouver les mots 

d’apaisement 

• Rencontrer les coachs en avant match, s’en faire des alliés. Idem avec les Présidents 

• S’appuyer sur le coach pour la bonne tenue des bancs 

• Rester calme lors de vos interventions, ne pas montrer de colère, soigner votre gestuelle et votre 

vocabulaire 

 

5)   Questions diverses 
 

- L’ensemble des Délégués apprécient ce bilan à mi saison, permettant d’échanger sur les difficultés 
rencontrées et d’anticiper sur les matchs à enjeu pour la fin de saison. 

- Les Délégués se sentent soutenus par la Commission et par le Comité Directeur de Ligue 
- Indemnités kilométriques pour les matches de Coupe Gambardella-Crédit Agricole et Coupe de France 
Féminines seniors : La Commission demande à la comptabilité que le kilométrage réel soit remboursé. 
- Carte de Délégué : elle permet de rentrer dans les stades jusqu’en N2. 

 
M. Jérôme PESLIER informe tous les Délégués que : 
 

- Les Délégués de la LFPL doivent être présents 1 heure 45 avant le coup d’envoi des matchs en 
Championnats nationaux U17 et U19  

       -      Les Délégués doivent accepter le positionnement des bancs pour les secouristes au bord du terrain,   
              même s’ils ne sont pas fixés au sol. 
 
2. PROCHAINE REUNION 
 
Le Mardi 7 Février 2023 à 10 heures en visioconférence 
 

Le Président,   Le secrétaire de séance, 
 

J. PESLIER   P. DESMOTS  


