
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Présent : Roger DESHEULLES 
     Roger VELOT  
 
Assiste : Leo RIVIERE (service compétition)  
 
 
 
 

 

 
Les deux séances de sélection présidées par M. Jean-Michel KOCISZIEWSKI (8 août) et Philippe 
GUERRIER (12 septembre) ont permis à douze candidats de subir les épreuves :  

- Un entretien de présentation et de motivation  
- Une épreuve écrite 

 
A l’issue de ces tests seront proposés au Comite de Direction pour être nommés :  
AGOUNI Yassine (14 CAEN) 
BINET Patrick (61 MENIL JEAN)  
DORIZON Guy (50 VALOGNES) 
GASTEBOIS Marcel (27 APPEVILLE ANNEBAULT) 
JACOB Jean Claude (61 ST LANOIS LES MORTAGNE) 
KULHANECK François (27 YVETOT)  
LE ROYER Jonas (14 CAEN)  
MEUNIER Daniel (50 TORIGNY LES VILLE)  
 
Ne seront pas proposés DAIGNY Eric (61 ARGENTAN) ; DEVAUX Francis (76 OISSEL) ; GALLOT 
Corentin (61 LA FERTE MACE) ; RIBEIRO Victor (27 BOIS LE ROI). 
Ne se sont pas présentés à la sélection M. DESHAYES Cyril (76 NEUVILLE LES DIEPPE) et 
ZEMMOURI Driss (14 CARPIQUET).  
 
Les huit candidats sélectionnés sont convoqués au stage de formation du 19 septembre au siège de la 
Ligue.  
Ils seront affectés en doublure sur deux rencontres, la première en tant qu’observateur, la seconde en 
tant que qu’acteur observé.  
 
Comme convenu, ils seront pendant leurs année de stage confiés à un tuteur expérimenté.  
Suite à appel à candidature, douze délégués d’expérience s’étaient proposés à cette mission.  
 
La commission tient sincèrement à les remercier.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Après étude, le but étant de mixer les anciens territoires, les affectations suivantes sont actées :  
 

CANDIDAT STAGIAIRE DELELGUE TUTEUR 

AGOUNI Yassine ROBERT Jean-Maurice 

BINET Patrick CUZIN Jean 

DORIZON Guy LECHER Patrice 

GASTEBOIS Marcel GRANDET Herve 

JACOB Jean-Claude DOMINGUEZ CONDE David 

KULHANECK Francois GESLIN Jacques 

LE ROYER Jonas HARLAY Nicolas 

MEUNIER Daniel LE PROVOST Joel 

 
Une visio-conférence sera organisée pour chaque binôme avec les responsables de la commission, le 
but étant que chacun puisse se présenter et le mode de fonctionnement établi.  
 
 
 
 

 

 
PARTICIPANTS :  

- Les huit candidats ci-dessus listés  
- Mme SUZE Nathalie  
- M. BARUBRE Rodolphe 
- M. DESHAYES Philippe  
- M. LAVIDIERE Romain 
- M. NIEMER Thomas 
- M. RAMARQUES Charles-Henri  
- M. VASSELIN Romuald 

 
INTERVENANTS :  

- M. VELOT Roger : Rôle du délégué 
- M. FARCY Sébastien : utilisation de la FMI et de MyFFF 
- M. ORTIZ Frédéric : l’arbitre et le délégué 
- M. HAMZAOUI Rachid : l’entraîneur et le délégué 
- M. DESHEULLES Roger : les rapports ; convocation devant les commissions 

 
Lors de cette rencontre, les candidats recevront leur dotation vestimentaire.  
 
 
 
 

 

 
- Vœux de prompt rétablissement à Jean-Luc TIRET qui se voit contraint de cesser son activité 

jusqu’en fin de saison.  
 

- Joie d’apprendre que Philippe DESHAYES semble avoir tourné la page… il revient avec nous 
en ce début octobre ! 
 

- Laurent VIELLOT a sollicité une année sabbatique. Il sera le bienvenu dès le début de saison 
prochaine.  
 

- Eric PAIN n’a pas été retenu à la Ligue de Football Professionnelle…déception pour Eric mais 
encouragement à renouveler le test.  
 



 

 

- Nicolas HARLAY, lui, a réussi son entrée à la fédération et rejoint ainsi Frédéric BILLAUX, 
Benoît DA COSTA, David DOMINGUEZ CONDE, Patrick LORET, Joel PRUD’HOMME, Jean-
Maurice ROBERT.  
 

- Suite à l’intervention du Président de la commission, certains problème financiers, touchant le 
déplacement des délégués lors de leur mission, seront évoqués au Comité de Direction du 21 
septembre prochain.  

 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
  
 
 
Roger DESHEULLES  


