
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Roger DESHEULLES, Président de la commission  

        Ylies DAOUDI, Denis LANSEL, Raymond LAUGEROTTE 

 

Excusés :  

 

Assiste : Patrick BAILLARD (responsable du pôle), Roger VELOT, Tom COURTOIS, Léo RIVIERE  

 

 

 

 

 

 

- La commission adresse à Raymond LAUGEROTTE ses souhaits de santé dans le déroulement 

du traitement suivi 

- Elle note avec plaisir le retour de Charles Henri RAMARQUES sur les terrains 

- Elle adresse à Ylies DAOUDI ses félicitations pour l’arrivée d’Imrân au foyer – Vœux de santé 

à la maman et au nouveau-né 

 

 

 

Au constat habituellement établi d’un effectif insuffisant sur certaines zones, s’ajoutent :  

- Les changements de jour de rencontre effectués dans des délais courts (3 jours avant la date 

initiale) 

- Des demandes d’affectation de délégués de la part des commissions concernées en dernière 

minute 

Ces pratiques alourdissent le travail des désignateurs et affectent les délégués dans leurs temps de 

loisir du week-end, les pratiques évoquées ci-dessus entraînant des modifications en chaîne.  

 

La Commission tient à remercier ses délégués pour leur sérieux et leur disponibilité permettant malgré 

tout de faire face à la situation.  

 



 

 

 

Finales régionales de Coupe de Normandie des 25 et 26 juin à Vire (Calvados) :  

- Seniors : LE PROVOST Joël 

- Réserves : BAZIRE Raymond 

- U18 : RAMARQUES Charles Henri  

- U15 : BARUBE Rodolphe 

- Seniors F : BINET Patrick 

- U18 F : SUZE Nathalie 

- U16 F : LAVIDIERE Romain 

Concernant la finale de la Coupe Football Entreprise, dont la date et le lieu ne sont pas connus, la 

Commission y affecte Jean-Marc VAUTIER. 

 

En cas d’indisponibilité sur une rencontre, il sera fait appel à un délégué œuvrant sur une autre rencontre 

le même jour.  

 

Coupe de Normandie Seniors – 8èmes de finales du mercredi 11 mai 2022 :  

- US OUEST COTENTIN / FC TROARN : BAZIRE Raymond 

- FC FLERIEN / FC EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE : JACOB Jean-Claude 

- FC ST LO MANCHE / US AVRANCHES MSM : BINET Patrick  

- CAUDEBEC SAINT PIERRE FC / US ST PAIRAISE : LECHER Patrice 

- MUANCE FC / US GRANVILLAISE : GESLIN Jacques 

- Les deux autres rencontres décalées, seront comblées par le désignateur concerné 

 

 

 

Malgré toutes les mesures mises en œuvre, la campagne n’a permis de recoller que cinq candidatures.  

 

Le président va diligenter les jurys tels que prévus dans le process tant dans leur composition que dans 

la mise en œuvre des épreuves.  

 

- CALVADOS :  

o Bertrand VOISIN ou son représentant 

o Roger DESHEULLES 

o Ylies DAOUDI 

o Candidat : M. Steve HOUSSAYE  

 

- EURE :  

o Marc ROUTIER ou son représentant 

o Roger DESHEULLES 

o Raymond LAUGEROTTE 

o Candidat : M. Manuel ROUSSEL 

 

- MANCHE :  

o Vincent DUBOURG ou son représentant  

o Roger DESHEULLES 

o Denis LANSEL 

o Candidats : MM. Remi LECHEVALLIER et Herve PAUTRET  

 

- ORNE :  

o Sébastien GOURDEL ou son représentant 

o Roger DESHEULLES 

o Roger VELOT  

o Candidat : M. Corentin GALLOT 

 

 

 



 

 

 

M. Tom COURTOIS présente la vidéo réalisée par le service communication présentant le rôle du 

délégué. 

Quelques commentaires mineurs amèneront à quelques retouches.  

Les membres de la Commission remercient bien sincèrement les acteurs (délégué – arbitres – 

entraineurs) pour leur concours ainsi que les concepteurs.  

Remerciement au club de l’ESM GONFREVILLE l’ORCHER pour l’accueil reçu.  

 

 

 

Denis LANSEL, en charge du projet, a proposé aux membres du groupe de travail deux dates pour 

diligenter une visio-conférence.  

 

 

 

- Entretien Président de la Commission avec le Président de la Commission Fédérale des 

Délégués Nationaux : Roger DESHEULLES informe les membres de la Commission de sa 

teneur 

- Mail de Fredy FAUTREL au sujet du comportement d’un délégué, donnant des appréciations 

sur l’arbitrage. Vu la réponse de ce dernier…appel à la retenue pour les délégués qui n’ont 

aucune initiative à ce sujet ! 

 

 

 

               Le président,  

           

 
 

        Roger DESHEULLES   


