Présents : Roger DESHEULLES (Président)
Ylies DAOUDI, Denis LANSEL,
Excusés : Pascal GRANDJEAN, Raymond LAUGEROTTE
Assiste : Patrick BAILLARD (responsable de Pôle), Léo RIVIERE (salarié de la ligue)

•
•
•

Fédération A : 1
Fédération B : 6
Régionaux : 25

➢

En attente du résultat de Christophe BARBIER pressenti pour devenir délégué fédéral B

➢

Mail du 30 août 2021 de Daniel MEUNIER mettant fin à ses fonctions : pris note

➢

Prompt rétablissement à Philippe DESHAYES…retour rapide souhaité.

➢

Très fort taux de participation aux deux séances du 19 septembre, séances destinées d’une
part aux délégués désignés sur le 1er tour de Coupe de France, d’autre part à ceux affectés sur
des rencontres U17-U19.

➢

Deux séances organisées le 24 et 25 août pou tous les délégués régionaux.
Lors de ces divers séances, MM. CIAPPA-CARVAILLO (juriste) et FARCY (informaticien) ont
défini les règles afférentes au PASS Sanitaire – remerciements, ainsi qu’à M. RIVIERE, cheville
ouvrière de la commission.

Le président a assisté, quant à lui, à une visioconférence organisée le 18 aout 2021 à l’attention des
responsables régionaux des délégués.

➢

Huit délégués, dont un fédéral, ont bénévolement, assisté un club, lors du premier tour de
Coupe de France, dans la mise en œuvre du protocole sanitaire.

➢

Au second tour, les délégués ont été exclusivement désignés sur des rencontres ciblées par
les Présidents de District où un seul arbitre avait été affecté.

➢

Concernant le troisième tour prévue les 18 et 19 septembre, la même priorité sera observée.

➢

Denis LANSEL, nouvel arrivant, fait part de son vécu sur sa première séance de désignations.
Il souligne la complexité du process, devant jongler entre respect des distances fixées,
indisponibilités et souhaits particuliers émis.

➢

La commission épaule, alors, dans un exercice pratique Ylies DAOUDI, qui lui aussi, se lance
dans le dispositif en effectuant les désignations des 11 et 12 septembre.

➢

Le Président indique qu’il est souhaitable que les désignations puissent être connues, si
possible, quinze jours à l’avance (sauf pour les coupes).

➢

Les invitations au stage ont été arrêtées

➢

Les intervenants externes (MM. ELGHABBAR, ORTIZ et VOYEN) ont confirmé leur
participation.

➢

Le Président interviendra sur le rapport disciplinaire et les mentions souhaitées dans les
observations complémentaires des rapports.

➢

Buffet en fin de travaux.

➢

Mail de M. Manuel ROUSSEL en date du 18 août 2021 faisant acte de candidature
Réponse habituelle du président (pas de session de recrutement actuellement prévue)

➢

Rencontres N3 : AVANT-GARDE CAEN FOOTBALL – SU DIVES CABOURG FOOTBALL du
28 aout 2021
Absence du délégué
Suite aux explications fournies et compte tenu des services rendus avec assiduité les années
précédentes la commission arrête sa position sur cette affaire.
Un rappel sera fait sur le CARACTERE IMPERATIF de consulter l’espace personnel MyFFF le
VENDREDI 12H.

➢

Remise par M. RIVIERE des tableaux actualisés des distances

Un tableau de bord financier sera élaboré permettant, pour chaque journée, d’avoir le coût
moyen de déplacement par compétition concernée.
➢

En attente éventuelle de dispositions afférentes aux distances kilométrique des officiels, les
délégués seront remboursés sur leur déplacement réel avec un minimum de 33 euros.

Le président,
Roger DESHEULLES

