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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale des 
Délégués  

PROCES – VERBAL N° 7 
 

Réunion du :  21 Février 2023 en visioconférence   
Présidence :   M. Jérôme PESLIER 
Présents :  MM. Patrice DESMOTS, Alain DURAND, Thierry DEROUET, Claude JAUNET, 
  Gabriel GO, Responsable du Pôle Compétitions 
Assiste :  Mme Nathalie PERROTEL, assistante administrative  

 
 
1. APPROBATION PROCES-VERBAL 
 
La Commission approuve à l’unanimité le PV n° 6 des visioconférences des 10, 12 et 17 janvier 2023. 
M. Jérôme PESLIER nous remercie pour notre présence. 
 
2. POINT SUR LES EFFECTIFS 
 
A ce jour, 12 Délégués CN3, 14 Délégués R1 et 11 Délégués FFF assurent des missions sur les rencontres gérées par 
la LFPL.  
 
Considérant la nouvelle organisation de gestion des compétitions, un courrier sera envoyé par le secrétariat, à tous 
les Délégués pour connaître leur intention de renouvellement pour la saison 2023 – 2024. 
 
3. POINT SUR LES ACCOMPAGNEMENTS  
 
M. Claude JAUNET, responsable des accompagnements, fait le bilan des accompagnements. 
 
47 accompagnements ont déjà été réalisés. 
Quelques difficultés pour accompagner certains délégués en raison de leurs indisponibilités pour raison 
professionnelle ou de santé. 
 
4. POINT SUR LES RAPPORTS DES DELEGUES 
 
M. Patrice DESMOTS, responsable des rapports N3- R1B et des nouveaux délégués, note une amélioration, mais 
des points négatifs sont à améliorer (fautes d’orthographe, de frappe et des répétitions de notes). 
 
M. Thierry DEROUET, responsable des rapports R1A et CN U17 - U19, note des rapports satisfaisants et demande 
aux délégués de bien notifier le nom des référents dans chaque rubrique.  
 
5. PROMOTION FFF 
 
M. Jérôme PESLIER nous informe qu’une réunion de tous les responsables des Commissions Régionales aura lieu 
courant avril pour définir les effectifs futurs pour la saison 2023 – 2024. 
 
6. RECRUTEMENT DE NOUVEAUX DELEGUES LFPL 
 
Le calendrier suivant a été retenu : 
 

o Publication de l’annonce pour le recrutement le vendredi 31 mars 2023 sur le site de la Ligue 
o Clôture des candidatures le jeudi 20 avril 2023 à minuit 
o Etude des candidatures le samedi 22 avril 2023 
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o Convocation des candidats : le lundi 24 avril 2023 
o Tests et entretiens des candidats : Le samedi 13 mai 2023 (horaire à définir en fonction du nombre de 

candidats) 
Contenue de la formation 
7. REUNIONS DE RENTREE - SAISON 2023 - 2024 
 
Réunion de rentrée des délégués : SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2023 de 9 h à 13 h au CSR de St Sébastien/Loire 
Réunion de formation des nouveaux délégués : SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023 de 9 h à 13 h au CSR de  
St Sébastien/Loire 
 
Réservation des salles et plateaux-repas (nombre à préciser ultérieurement) à effectuer par le Service Administratif 
(Nathalie)  
 
8. DOTATIONS 
 
Une liste nominative des besoins sera établie selon les dotations reçues les années précédentes, et sur la base du 
renouvellement des délégués. 
 
Une demande sera faite auprès du CODIR par l’intermédiaire de M. Gabriel GÔ, favorable à cette proposition. 
 
9. PROCHAINE REUNION 
 
Prochaine réunion : Mercredi 26 avril à 16 heures – Salle VDB – Ligue des Pays de la Loire à St Sébastien sur Loire 

 
 

Le Président,   Le secrétaire de séance, 
 

J. PESLIER   P. DESMOTS 

 


