
 

 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION RÉGIONALE  
DES DÉLÉGUÉS 

 
Réunion du 30 Décembre 2019 

 
Présents :  
- M. DESHEULLES Roger 
- M. VELOT Roger 
 

******* 
 

o Les deux responsables adressent aux délégués rattachés à la Ligue leurs vœux de santé 
pour 2020 ainsi qu’à leurs familles et proches 
 

o Ils réitèrent leurs sincères condoléances à M.HARLAY Nicolas 
 

o Ils forment des souhaits de prompt rétablissement à M.DESHAYES Philippe 
 

******* 
 

I- Représentativité de de la Ligue au niveau de la LFP et FFF : 
 
Les extractions FOOT2000 donnent le tableau suivant :  
 

LIGUE 
Nombre de 
Délégués 

LFP 

Nombre de Délégués FFF 

Total LFP 
et  FFF 

Accompagnateur A B Total 

Auvergne 
Rhône-
Alpes 

3 3 3 9 14 17 

Bourgogne 
Franche-
Comté 

6  2 7 9 15 

Bretagne 4  2 5 7 11 

Centre   
Val-De-
Loire 

4 1 3 6 10 14 

Corse 1  1 6 7 8 



 

Grand-Est 10  1 12 13 23 

Haut de 
France 

10  1 12 13 23 

Méditerrané 6  1 12 13 19 

Normandie 1 1 1 6 8 9 

Nouvelle 
Aquitaine 

3 1  9 10 13 

Occitanie 12 1 2 11 14 26 

Paris Ile-
De-France 

10 1 3 11 15 25 

Pays de la 
Loire 

9  4 7 11 20 

  
Le tableau se passe de tout commentaire, d’autant plus que le délégué accompagnateur de la Ligue 
sera atteint par la limite d’âge en fin de saison.  
 
Globalement, côté effectifs fédéraux, la Ligue se classe en avant-dernière position…devançant d’une 
unité la Ligue de Corse. Tel est l’état des lieux à la prise de service du nouveau responsable de la 
commission.  
 
À noter que les huit délégués fédéraux sont constamment utilisés par la Ligue (85 missions). Ils 
doivent en être remerciés, car sans cet apport, la couverture des rencontres à charge de la Ligue (N3 
– R1 – U19 et U17 Nationaux) s’avérerait impossible.  
Ils ont effectué onze missions sur des rencontres de championnat R2 et R3 jugées sensibles. 
Ils ont effectué 24 doublements cette saison (c’est-à-dire mission le samedi et le dimanche). 
 
Il est rappelé que la formation et l’information de ces huit délégués est du ressort exclusif de la 
direction des Compétitions nationales et de la Commission fédérale des délégués nationaux.  
 

II- Délégués de la Ligue : 
 
- 25 unités dont la formation et l’information sont à la charge de la commission régionale 

 
- Au 31/12/2019, ils ont effectué 308 missions dont 136 sur les championnats et coupes nationales 

(Coupe de France, Coupe Gambardella, Coupe de France féminine, championnats nationaux U19 
et U17)  
 

- À 13 reprises, ils ont été affectés sur des rencontres jugées sensibles des championnats R2 et R3 
 
- À quinze reprises, il y a doublement sur un weekend (samedi et dimanche)   

 
- Actuellement, pour la période de septembre à décembre 2019, la moyenne de désignations 

s’établit à quinze 
 
- Une certaine disparité touche 5 délégués… quelquefois à cause d’indisponibilité. 

Une priorité leur sera donnée pour tenter de rétablir la situation (doublement) 
 



 

- Il sera proposé au comité de Direction la radiation de M. YANGUERE Karinou Florent, absent non 
excusé sur plusieurs rencontres et qui n’a daigné répondre aux mails ou messages laissés sur 
son répondeur suite à ces faits.  

 

III- Perspectives : 
 
- Arrêt en fin de saison de Roger DESHEULLES, en tant que délégué accompagnateur de la 

fédération. 
Même situation en tant que délégués régionaux pour M. BOQUET Jean et M. FLAMENT Alain 
 

- Des chapitres I et II ci-dessus, il ressort que 39 doublements ont dû être programmés sur quatre 
mois pour satisfaire aux besoins. 
Cette constatation induit (si on y ajoute la position de la Ligue décrite ci-dessus) la nécessité d’un 
recrutement.  
Celui-ci va être mis en place sous forme d’appel à candidature. Les Présidents de District, relais 
fondamentaux de proximité, seront sollicités.  
 

- L’étude des rapports induit l’urgence de mettre en place une action de formation surtout pour les 
personnes récemment recrutées.  
Une action, si accord du Comité de Direction, sera mise en place en février pendant la période de 
trêve.  
Programme prévisionnel : 

o Rappel des règles de fonctionnement (VELOT Roger) 
o Le rôle du délégué et les rapports (DESHEULLES Roger) 
o Le rôle du délégué et le banc (échange avec M.CORBART Romain entraîneur du FC 

SEINE-EURE)  
o Rôle du délégué en compétition Futsal (intervenant en cours de détermination)  

Une liste recensant une quinzaine de participants est préétablie.  
 

IV- Points relevant des organes de direction : 
 
- Validation de l’action de formation ci-dessus 
 
- Lancement d’une campagne de recrutement 

 
- Dotation de cravates aux armoiries de la nouvelle Ligue 

 
 
 
D’autre part, la commission enregistre les décisions prises en Bureau du Comité de Direction visant à 
la définition d’une nouvelle structure de fixation des rencontres jugées sensibles couvrant l’ensemble 
du territoire de la Ligue.  
 

 
 
 
 

Président : Roger DESHEULLES 
 

 
 
 

 


