
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Roger DESHEULLES (Président) 

                  Denis LANSEL, Raymond LAUGEROTTE 

 

Excusés : Patrick BAILLARD (responsable de Pôle), Ilyes DAOUDI, Pascal GRANDJEAN 

 

Assiste : Léo RIVIERE (salarié de la ligue)  

 

 

 
 

Comme acté lors de la dernière réunion, deux séances de visioconférences ont été tenues les 10 et 11 

juin. 

Elles ont permis une reprise de contact avec les délégués régionaux et se sont déroulées dans un bon 

climat. 

Très fort taux de participation. 

De nombreux sujet ont été évoqués et ont permis de : 

            - donner des explications au sujet des promotions en Fédération 

      -définir, sous réserve d’accord de l’autorité de tutelle, une limitation à 100 km aller pour toute 

        mission. Le délégué souhaitant une affectation hors de cette contrainte devra la solliciter et ne  

        sera remboursé que sur la base ci-dessus définie. 

 

➢ Fédération : Délégué National      : 1 

                             Délégués National 2 : 6 

 

➢ Ligue : 27 

 

Cet état prend en compte les arrêts de : 

- Jean Maurice ROBERT, délégué de la Fédération (mail du 12 juin 2021) 



 

- Hervé GRANDET, délégué régional (mail du 9 juin 2021) 

- Laurent VIEILLOT, délégué régional (mail du 16 juin 2021)  

et de la reprise d’activité de M. JACOB Jean Claude, délégué stagiaire. 

La commission remercie les trois intéressés qui cessent leur activité pour les services rendus, ayant 

toujours accepté les diverses missions attribuées et quelquefois en dernière minute. 

 

 

 

Suite à la circulation envoyée par le Président à tous les délégués régionaux, deux candidatures ont été 

reçues : 

➢ Christophe BARBIER 

➢ Charles Henri RAMARQUES 

Les dossiers ont été transmis à la Commission Fédérale des Délégués Nationaux pour compétence. 

 

 

 

➢ Secrétariat et permanence de la Commission : Léo RIVIÈRE, point d’entrée 

➢ Désignations à tour de rôle : - Ilyes DAOUDI 

                                                           - Denis LANSEL 

                                                           - Raymond LAUGEROTTE 

 

➢ L’exploitation des rapports sera effectuée par le désignateur. 

➢ Le Président assurera la mise en route du cycle, épaulant les trois désignateurs, nouveaux dans 

la fonction. 

Il assurera les relations avec les institutions, les autres commissions et les clubs. 

➢ Une circulaire sera envoyée aux délégués en reprise de saison pour rappeler nos règles de 

fonctionnement 

 

 

 

➢ Délégués : - carte d’identification avec photo 

                          - tour de cou aux armoiries de la ligue 

                                - cartons de remplacement (à remettre au stage du 11 septembre) 

 

➢ Accès FOOT2000 : fonction de consultation pour MM DAOUDI, LANSEL et LAUGEROTTE 

➢ Si possible, mise à disposition chaque week-end d’une ligne téléphonique (numéro constant) 

permettant aux délégués de signaler une indisponibilité de dernière minute, cette ligne étant 

renvoyée sur un membre de la commission. 

 

Il est rappelé que tant les membres de la commission que les délégués ont reçu une adresse labellisée 

@lfnfoot.com et qu’il convient à chacun de s’assurer de son fonctionnement, les correspondances 

transitant uniquement via celles-ci. 

 

 

 

Il est fixé au samedi 11 septembre 2021 au siège de la Ligue. 

➢ M. Ilyes DAOUDI propose M. EL GHABBAR Jamal, entraineur de l’AS Trouville-Deauville pour 

l’échange éducateur-délégué 

➢ M. Raymond LAUGEROTTE reste chargé de fournir l’arbitre 



 

➢ M. Sandy VOYEN, Chef du service interministériel de la Défense et de la Protection Civile à la 

Préfecture du CALVADOS, interviendra, lui, sur le thème des normes d’organisation et de 

sécurité des rencontres du football amateur. 

 

Ce stage se terminera par un buffet, les horaires de fin devant permettre aux officiels désignés l’après-

midi de regagner leurs éventuels lieux de mission. 

 

 

 

 

➢ Mail en date du 29 juin 2021 de M. LEBARBEY Lilian, Président du CA LISIEUX Pays d’Auge 

adressé à M. Roger VELOT concernant une candidature : Pris Note 

 

Prochaine réunion : sur convocation 

. 

 

 

Le président,                               

Roger DESHEULLES 

 

 

 


