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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale des 
Délégués 

 

 

PROCÈS-VERBAL N°02 
 

Réunion du :  07 juillet 2017  
 

Présidence :  Georges JOUY 
 

Présents :  Alain DURAND  – Jérôme PESLIER  
 

 
 

1. Recrutement Candidat  

 
Dans la continuité de cette démarche de recrutement, Messieurs Eric BOSSARD – Thierry  DEROUET – Florian 

PAUDOIE – François RIVAUX des Districts 44 – 49 et 85 ont été reçus par la commission pour effectuer les 

différents tests et entretiens de ce recrutement 

Deux candidats MESSIEURS Julien MERCIER et Julien THOMAS absents pour raisons professionnelles, seront à 

nouveau convoquer à une date restant à déterminer. 

Les quatre candidats présents ont donné satisfaction pour devenir délégué régional, après formation et 

accompagnement, ils seront prévenus individuellement avant le 14 juillet, Alain DURAND préparera les différents 

courriers. 

 

2. Formation des délégués CN3 

 
Les 11 délégués régionaux, retenus pour intervenir sur les matchs de championnat N3 ainsi que sur les matchs de 

DH, seront prévenus par courrier avant le14 juillet. 

Les délégués CN3 suivront une formation programmée le vendredi 18 août à St Sébastien 

Lilian BOSSARD – Nicolas DANIEL – Jean- Marie DURAND - Jean-Pierre FELLER – Stéphane GANDRILLE – Alain 

GILLES – Adrien GUILLET – Sandra MARTIN – Franck PERIN – Loïc PASSIER - Jean- Noël PICOT 

Alain DURAND fera parvenir au service formation de la Ligue les différents supports de formation qui seront remis 

en forme par ce service 

 

3. Formation de Délégués DH – U17 ET U19 Nationaux 

 
Les candidats ayant donné satisfaction aux tests de recrutement recevront une formation le mercredi 23 août au 

District du Maine et Loire à 19 H 00, ainsi que les 3 délégués régionaux actuels n’opérant pas en championnat N3 

Georges JOUY fera parvenir au service formation de la Ligue les différents supports de formation qui seront remis 

en forme par ce service  
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4. Formation des Accompagnateurs 

 

La formation des accompagnateurs est programmée le vendredi 18 août en même temps que la formation des 

délégués du championnat   CN3 

Les supports utilisés par la Commission Fédérale des Délégués seront adaptés à la LFPL et transmis à l’IR2F pour 

mise en forme. 

 

5. Chartre du Délégué et de l’Accompagnateur 

 

Alain DURAND rédigera ces deux documents, et ensuite  chaque délégué et accompagnateur validera ces 

différentes chartes qui seront la référence dans l’engagement du délégué et de l’accompagnateur pour la saison 

2017 – 2018 

6. Carte d’Accréditation 
         

 

 Chaque délégué et délégué accompagnateur sera doté d’une accréditation 

Pour se faire le Service Communication de la Ligue a été saisi de la fabrication 

7. Modification des Documents 

 
Rapport de délégation : 

Le rapport actuel va être revu et modifié pour être conforme au rapport de la Commission Fédérale des Délégués, 

Jérôme PESLIER fera la nécessaire 

 

Cartons de changements : 

Les cartons de changements de joueurs seront revus pour être dans un format identique aux cartons utilisés dans 

les championnats nationaux, le secrétariat de la Ligue dédié aux délégués fera le nécessaire. 

 

Liste des JOUEURS blessés : 

Avant chaque match un document sera transmis au dirigeant de chaque équipe pour qu’à la fin du match ce 

document soit renseigné sur les joueurs qui auraient été blessés dans ce match.  

Nom de l’équipe, nom et prénom du joueur blessé et nature de la blessure seront portés sur ce document. 

Jérôme PESLIER fera une proposition de document 

 

8. Rassemblement Clubs CN3 et DH 

 

Le jeudi 17 août à Angers les clubs disputant le championnat CN3 et le 21 Août les championnats de DH seront 

réunis au District du Maine et Loire. 

Lors de ce rassemblement toutes les informations et explications concernant le rôle et la fonction du responsable 

sécurité et du commissaire de club seront transmises par des membres de la Commission Régionale des Délégués 

avec les documents support. 

Jérôme PESLIER préparera les documents support et les soumettra à la commission pour validation. 
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9. Tenue des Délégués et Accompagnateurs 

 

La Présidence de la Ligue souhaite qu’une nouvelle tenue soit attribuée aux délégués et accompagnateurs, dès 

finalisation de celle-ci, un relevé des tailles sera effectué pour que la commande puisse être effectuée par le 

service dédié. 

10. Date de la Prochaine Commission Régionale des Délégués 

 

Le jeudi 27 juillet à 17H00 la Commission Régionale des Délégués se réunira à St Sébastien. 

Lors de cette réunion la mise en place de la nouvelle commission sera faite, son organisation et son fonctionnement 

seront également abordés ainsi que le point sur les différents travaux en cours.           

 

 

Le Président de séance, 
Georges JOUY 

 

 L 
 
 
 

 


