
 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE  
DES DÉLÉGUÉS  

 
Réunion du mardi 28 juillet 2020 

Procès-verbal n°1 
 

***** 
 

PRÉSENTS : 
- Mr. Roger DESHEULLES 
- Mr. Roger VELOT 

 
***** 

 
 
I) RETROSPECTIVE SAISON 2019/2020 : 

 
- Excellente assiduité des délégués. Peu de déconvocation. 

 
- Nouveau processus relation délégués-commission bien approprié globalement par tous. 

 
- Forte activité :  116 missions confiées aux Délégués nationaux 

            457 missions pour les 26 Délégués régionaux  
 

-   Arrêts : Lionel MARIE – Jean BOQUET – Daniel GOUGET 
Remerciement à tous pour leur inlassable activité. 

 
 
 

II) PERSPECTIVES SAISON 2020/2021 :  
 

-  Fonctionnement : reconduction des process de la saison précédente. 
Une circulaire sera envoyée aux délégués pour les rappeler. 
Utilisation de l’application MyFFF privilégié pour les indisponibilités. 
 

- Effectifs : 7 délégués fédéraux (1 délégué A- 6 délégués B)  
   23 délégués régionaux 

Couverture, sur délégation fédérale, des championnats N3, U19, U17 et U19F Nationaux. 
Couverture systématique des rencontres de championnat des deux groupes de R1 (décision du 
Comité de Direction). 
Couverture, à la carte, de rencontres sur indication diverses (remontés des Districts, 
Commissions Régionales d’appel et de Discipline, etc…).  
 

- Sélection de nouveaux délégués : 14 candidats reçues (merci aux districts pour leur appui)  
Première vague (8 candidats) le samedi 8 aout au siège de la Ligue.  
Deuxième et dernière session : le samedi 12 septembre même endroit 
Deux épreuves : Entretien et test rédactionnel.  
Jury composé de M. KOCISZEWSKI Jean-Michel (président), M. VELOT Roger et M. 
DESHEULLES Roger.  
Les candidats retenus sont nommés stagiaires pour la saison.  



 

Ils seront encadrés par un tuteur pour toute leur saison de stagiaire. 
Deux missions en doublure. 
Stage de formation le 19 septembre. 

             Lors du stage de formation pour les nouveau recrutés, un certain nombre de délégués titulaires       
seront conviés, le choix reposant sur l’âge et sur la jeunesse dans la fonction. 
  

- Vu toute cette activité, il n’y aura pas de rassemblement de début de saison.  
 

La commission rappelle que l’animation du corps des délégués fédéraux est du ressort des 
structures de la fédération.  
 
 
 
III) DIVERS : 

 
- A envoyer aux délégués régionaux : badge de service (Léo RIVIERE) 

Les cartons de remplacement seront adressés aux clubs que ce soit par la Fédération ou la 
Ligue selon les compétitions concernées, à charge des clubs de les remettre au Délégué lors 
de sa mission. 
 

- Pas de nouvelle quant au résultat de M. Eric PAIN sur sa candidature de Délégué à la LFP.  
 

- Lettre de la Fédération demandant de proposer un candidat pour ses compétitions, candidat 
devant être en résidence sur le territoire bas de la Normandie... Le choix s’est, dans ces 
conditions, porté sur M. Nicolas HARLEY. 
Sélection fin aout pour l’intéressé…bon vent ! 

 
- Lettre de M. BOQUET Jean et M. GOUGET Daniel informant de leur arrêt et le motivant. 

 
- Mail de M. LECHER Patrice proposant sa candidature comme tuteur. Pris note et 

remerciements.  
 

- Prompt rétablissement à M. DESHAYES Philippe et TIRET Jean-Luc suite aux problèmes de 
santé rencontrés 

 
- Roger DESHEULLES saisira le Comité de Direction sur la thématique des frais de déplacement 

sur les missions à très court kilométrage.  
 

- Roger DESHEULLES représentera la Ligue à la réunion annuelle des responsables des 
Délégués régionaux le 28 aout au siège de la fédération.  

 
 
 

IV) ENTRETIEN avec M. HARLAY Nicolas :  
 
La commission reçoit M. HARLAY Nicolas dans le cadre de sa candidature à la Fédération. 
Echange de conseils, Roger DESHEULLES s’engageant à fournir à l’intéressé les circulaires dont il 
dispose, ainsi qu’à titre d’exemple, un certain nombre de rapports.  
D’autre part, l’intéressé est invité à se mettre en rapport avec M. FARCY Sébastien, responsable 
informatique de la Ligue, aux fins d’une mise à niveau quant aux modalités des tâches incombant à un 
délégué en matière de service de la feuille de match informatisée. 
 
 
 

V) AUDITION de M. VAUTIER Jean-Marc : 
 
Suite au rapport d’arbitres fédéraux sur une rencontre de Coupe Nationale de Futsal, rapports transmis 
à la Ligue par la Commission Fédérale des Délégués, après avoir demandé des éclaircissements à M. 
VAUTIER, délégué sur cette rencontre, la commission avait pris, à son encontre, des mesures 
conservatoires.  



 

 
Après un échange franc, il s’avère que M. VAUTIER apporte à la Commission un éclairage tout à fait 
différent. Il est regrettable que l’intéressé n’ait pas fait relation de ces éléments lors de sa réponse 
initiale, ce qui aurait abouti à un traitement différent.  
Le dossier est donc clos.  
 
 

***** 
 
 
 

         Le Président, 

 
 

         Roger DESHEULLES 


