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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale des 
Délégués  

PROCES – VERBAL n°3 
 Réunion en Visioconférence 

 
Réunion du :              28 septembre 2022   
Présidence :   M. Jérôme PESLIER 
Présents :  MM. Thierry DEROUET, Patrice DESMOTS, Claude JAUNET 
Excusés : MM. Alain DURAND et Gabriel GÔ (tirage CDF) 
 

 
 
1. Approbation du PV n°2 et Informations 
 

• Approbation du PV n°2 : réunions de rentrée du 26 et 27 août 2022. 

• La Commission est ravie de la nomination de M. Thierry DEROUET (District 49) au sein de la Commission 
Régionale des Délégués et lui souhaite la bienvenue. 

• M. Jérôme PESLIER nous informe d’une réunion au siège de la FFF le 18 octobre 2022 de la Commission 
Nationale des Délégués – Invitation de tous les Présidents des CR Délégués.  

• Convocation d’un délégué par le Président de la Commission. Un courrier lui a été adressé par mail, sans 
réponse à ce jour. La commission décide de ne plus le désigner avant d’avoir un entretien avec lui. 

• Un courrier sera envoyé à chaque délégué de la LFPL pour attirer leur attention sur la mise en place de 
l’éclairage lors des rencontres en diurne. 

 
2. Répartitions des Missions 
 
Réorganisation de la Commission suite à la nomination de M. DEROUET 
 
Mission de M. Thierry DEROUET : 

- Evaluations des rapports en binôme avec Patrice DESMOTS 
- Formations et Accompagnements 
- Managers R1 en binôme avec Alain Durand 
 

3. Points sur les Accompagnements 
 
A ce jour fin pour fin octobre :  

- 5 Accompagnements en septembre   
- 9 Accompagnements en octobre 
14 réalisés sur un prévisionnel de 65 Accompagnements.       
  

4. 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. 
Lors de faits graves sur les rencontres et anomalies de fonctionnement, la Commission Régionale de Discipline et 
la Commission Sportive Régionale en seront avisées. 
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5. Candidatures 
 
2 nouveaux candidats vont être reçus le Mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 au CRT de ST SEBASTIEN SUR LOIRE par 
MM. Claude Jaunet et Alain DURAND. 
 
6. Divers 
 
La Commission souhaite que, pour les délégués de plus de quatre années de fonction, leur soient attribués une 
dotation d’un Polo et d’une Parka. Une demande sera effectuée auprès du Comité Directeur. 
 
7. Prochaine réunion  
 
Mercredi 26 OCTOBRE 2022 à 18H en visioconférence. 
 
 

Le Président,   Le secrétaire de séance, 
 

J. PESLIER   P. DESMOTS 
de la formation 
 
 

 


