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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale des 
Délégués  

PROCES – VERBAL n°5 
 Réunion en Visioconférence 

 
Réunion du :                            8 décembre 2022 à 14h  
Présidence :  Jérôme PESLIER 
Présents :                          Thierry DEROUET, Patrice DESMOTS, Alain DURAND, Claude JAUNET, 

Gabriel GÔ.  
Assiste : Nathalie PERROTEL, assistante administrative 

 
 
1. Approbation du PV n°3    

• Remerciements aux personnes présentes. 

• Approbation du PV n°4 visioconférence du 26 octobre 2022. 
 
2.  Informations du Président 
 

• Effectifs de 28 Délégués à ce jour. 

• La Commission souhaite un prompt rétablissement à Mme Valérie LEGENDRE. 

• M. Jérôme PESLIER félicite la Commission sur le début de saison, mise en place du Parrainage et Managers 
qui créent des liens bénéfiques à tous nos Délégués Régionaux. 

 
3. Bilan des désignations et accompagnements 
 
M. Claude JAUNET nous signale que 335 désignations ont été effectuées jusqu’à fin décembre. 
30 accompagnements vont être réalisés jusqu’à fin décembre et 35 sont en prévision pour la fin de saison. 
MM. Claude JAUNET et Alain DURAND feront les désignations de janvier 2023 le jeudi 8 décembre. 
Remerciements aux Délégués qui ont acceptés de doubler sur un Week end dû au manque de Délégués et des 
indisponibilités. 
         
4. Points sur les rapports 
 
M. Patrice DESMOTS (en charge les rapports des CN3, R1 groupe B, nouveaux Délégués et Coupe de France) 
 

- Les rapports en CN3 sont corrects, quelques manquements sur les points à améliorer. 
- Relire ses rapports avant validation, faute d’orthographe et de frappe. 

 
M. Thierry DEROUET (en charge les rapports des CN U17, U19, R1 groupe A et Coupes PDL) 
 

- Quelques manquements dans la rédaction des rapports notamment la rubrique :  Points à améliorer et les 
motifs d’avertissements à détailler dans rapport circonstancié. 

- Demander aux clubs de faire le nécessaire pour imprimer la feuille de match informatisée. 
- Présence de la fiche de liaison dûment renseignée de la part des deux clubs en présence. 

 
La Commission rappelle aux délégués régionaux, qu’en cas de non-envoi de leur rapport (problème informatique) 
sur leur portail, il faut envoyer par mail le résultat de la rencontre et leur rapport en version word à la Commission 
Sportive et de Discipline en charge de la compétition. 
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5. Les Managers 
 
Managers CN3 : M. Claude JAUNET 
Managers R1 : MM. Alain DURAND et Thierry DEROUET 
Managers nouveaux Délégués : M. Patrice DESMOTS 
 
Suite aux différents échanges téléphoniques avec des délégués, la plupart  d’entre eux apprécient cette démarche 
permettant de les rassurer pour mener au mieux leur mission. 
 
6. Réunion en visio avec les délégués régionaux -  bilan début de saison 
 
3 dates retenues pour ce bilan :  les 10, 12 et 17 Janvier 2023 à 19 h. 
 
Ordre du jour  

- Bilan du début de saison 
- Points sur les rapports 
- Difficultés sur vos missions 
- Gestion de la deuxième partie de saison. 

 
Un courriel sera envoyé à l’ensemble des Délégués Régionaux sur l’organisation de ces visioconférences. 
 
 
7. Prochaine réunion  
 
- Mardi 7 février 2023 à 10 Heures en visioconférence. 

 
Fin de réunion à 15 H 10 

 
 

Le Président,   Le secrétaire de séance, 
   

J. PESLIER   P. DESMOTS 
de la formation 
 
 

 


