
 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE  
DES DÉLÉGUÉS 

 

 

Réunion du 10 Mars 2020 
 

******** 
 
 

Présents : 
 

- M. DESHEULLES Roger 
- M. VELOT Roger 

 
 

******** 
 

I- Civilités : 
 

- Vœux de prompt rétablissement à M. DESHAYES Philippe avec le ferme espoir d’une reprise 
en fin de saison 

- Satisfaction du retour de Mme SUZE Nathalie sur les bancs 
- Vœux de réussite à M. PAIN Eric, candidat comme délégué à la Ligue de Football 

Professionnel 
 

II- Situations particulières :  
 

- Rencontre Coupe Nationale Futsal – 16ème de finale – US GUERINIERE – PAOTRED 
DISPUNT ERGUE GABERIC 
Pris connaissance du mail de la direction des compétitions nationales, du rapport de l’arbitre, 
des explications du Délégué, prend les mesures conservatoires jugées appropriées.  
Une lettre d’excuse sera envoyée par le Président au corp arbitral fédéral ayant officié sur 
cette rencontre.  

 
- Vu la situation en matière de renouvellement des divers membres individuels de la Ligue suite 

aux futures élections de l’instance dirigeante de Ligue en fin d’année 2020, le mandat de M. 
Jean BOQUET et Alain FLAMANT sera prorogé, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’aval 
du Comité de Direction, jusqu’à la fin de saison 2020/2021.  

 

III- Rapports des Délégués :  
 
 
Ceux-ci sont dorénavant systématiquement exploités par la commission et les informations 
nécessitant une suite sont dirigées vers les clubs ou structures concernées avec copie au délégué 
informateur.  
 

IV- Recrutement de Délégué :  
 
La commission prend connaissance des diverses candidatures reçues soit douze :  

- 4 pour le District de l’Orne 
 



 

- 3 pour le District de l’Eure  
- 2 pour le District de la Seine Maritime 
- 2 pour le District du Calvados 
- 1 pour le District de la manche 

 
Les dossiers sont transmis aux Présidents de District pour avis ferme et motivé.  
 
Les candidats retenus seront convoqués ultérieurement au siège de la Ligue et se verront soumis à : 

- Un entretien visant à définir les contours de leur motivation et de leur disponibilité 
- la rédaction d’un rapport suite à la projection vidéo de faits de jeu 

 
Le jury sera composé de M. Jean-Michel KOCISZEWSKI (Président), M. Roger VELOT et M. Roger 
DESHEULLES (assesseurs).  
 
Les candidats retenus seront conviés à un stage de formation (voir compte-rendu réunions 
précédentes). 
D’autre part, ils seront placés sous tutorat de délégués actuels choisis par la commission et acceptant 
cette mission honorifique, ceci afin de les aider dans cette nouvelle fonction.  

 
 

******** 
 
 
 

Le Président,  
 

 
 
 

Roger DESHEULLES  
 
 
 


