COMMISSION REGIONALE DELEGUES
Réunion en visio-conférence du Lundi 29 juin 2020
Procès Verbal

Réunion en visio‐conférence depuis les centres de Montpellier et Castelmaurou.
Présents à CASTELMAUROU : Serge JEGAT, André NAYLIES et Pierre THEVENIN
Présents à MONTPELLIER : Marcel COLLAVOLI, Guillaume DATHUYET, Christian GRAS et
Bernard PLOMBAT
Absents excusés : André DAVOINE et Jean Pierre CASSAGNE
*******
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président Pierre THEVENIN demande quelques instants
de recueillement en mémoire des anciens collègues délégués qui nous ont quittés récemment.
Nos pensées vont à Michel TEISSIER, délégué fédéral de l’Hérault, Jean François WEIMAR,
délégué régional du Gers et Yves BOUTIE, délégué régional de l’Aude.
*******
Bilan de la saison 2019 ‐2020, saison écourtée à cause de la crise sanitaire
‐

‐

Nombre de délégués ayant exercés
Le groupe des délégués régionaux compte 79 délégués répertoriés et 76 qui
ont officié, avec 3 délégués en année sabbatique pour raisons de santé et
travail (MM. BEAUVALET, BRILLANT et PEREIRA)
Bilan des désignations
o 1665 missions ont été effectuées par les délégués régionaux au cours de cette
saison écourtée
o Certains, de par leur position géographique ne peuvent effectuer des
délégations en matchs nationaux jeunes. Le remboursement pris en charge par
la FFF étant d’un montant de 35 €, ce qui correspond à un déplacement
maximum de 45 voire 50 km
o Les délégués N3 ont effectué une moyenne de 24 à 25 matchs
o Les autres délégués régionaux ont effectué une moyenne de 19 à 23 matches
suivant disponibilités (moyenne légèrement plus élevée sur le secteur Est, car
plus de clubs nationaux jeunes et moins de délégués)

‐

o La Commission régionale tient à remercier les délégués qui acceptent les
remplacements de dernière minute ainsi que ceux qui acceptent de doubler
leurs missions sur le week‐end.
Point sur la désignation des délégués fédéraux
Au cours de la saison dernière, les délégués fédéraux avaient une moyenne de
matchs légèrement plus conséquente que les régionaux. Cette année, c’est
l’inverse, c’est pour cela qu’en cours de saison il a été fait appel aux fédéraux
libres sur des matches de jeunes et R2 avant de faire doubler les délégués
régionaux

Bilan des nouveaux rapports informatiques
‐

‐

Evaluation des rapports
o Les rapports des 76 délégués régionaux ayant exercé ont été évalués au hasard
de leurs missions sur 3, 4 ou 5 matchs dans la saison, soit environ 300 rapports.
o Les critères évalués sont :
 La présence du Commissaire et du responsable sécurité sur la FMI et le
rapport
 La description détaillée des avertissements et exclusions
 Le remplissage du questionnaire organisation générale
 Et enfin le chapitre Compléments/Observations qui doit comporter les
trois phases distinctes : avant, pendant et après la rencontre comme
déjà explicité.
Résultat de cette évaluation
o Un barème d’évaluation sur 20 points a été mis en place pour évaluer la qualité
des rapports suivant les quatre critères énoncés précédemment.
o 12% des délégués présentent de très bons rapports
o 26 % présentent des rapports corrects (notés de 16 à 18)
o 26 % sont classés de qualité moyenne (notés de 12 à 15)
o 22 % sont classés très moyens voir faibles (noté de 8 à 11)
o 13 % ne répondent pas aux attentes et doivent être sérieusement revus pour
quelques‐uns d’entre eux
o Les plus grandes erreurs constatées :
 Pour 8 délégués au moins absence d’un ou plusieurs rapports
 Pour une petite moitié des délégués, dans le chapitre observations, les
trois phases ne sont pas respectées
 Il n’est pas toujours fait état des officiels que sont le Commissaire et le
responsable sécurité sur la FMI et le rapport délégué
 Enfin quand les 3 phases sont présentes, certains vont à la ligne à
chaque fois ce qui fait que le rapport est beaucoup trop aéré et souvent
indigeste à la lecture.
o Pour les réunions de rentrée, la rédaction du rapport sera bien étudiée en
détails afin de confirmer les attentes de la commission.

Préparation de la saison prochaine 2020‐2021
‐

Recrutement de candidats :
o Un courrier a été envoyé à tous les Présidents de district et Président de
commission départementale. 6 candidats sont recensés : Mme Fathia
BADAOUI, MM. Frédéric COSTE, Yoan FRILLAY, Norbert NARDONNE, Jean Marc
REYCOUDIER, et Stéphan SEGURA.

‐

Formation de ces candidats
La disponibilité de ces personnes sera demandée afin de tenir une formation
spécifique aux débutants ligue. (M. Bernard PLOMBAT sera sollicité pour le
secteur Est)
Evolution des délégués N3
o Pour faire suite à l’action de rajeunissement de la classe des délégués N3
abordée la saison dernière, cette action va se poursuivre en privilégiant la
compétence et le critère d’âge.
o Dans le secteur OUEST, Patrick AUGE (62 ans) va céder progressivement la
place à Alain DELOUVRIER (49 ans)
o Dans le secteur EST, Joseph CARDOVILLE (65 ans) laissera place en cours de
saison à Gaël BECOUZE (35 ans)
o Patrick AUGE et Joseph CARDOVILLE pourront intervenir à l’avenir en catégorie
N3 en remplacement de dernière minute.
Prise de licence – vérification
o Dans le courrier envoyé à tous les districts, il a été demandé aux secrétariats
de licencier les délégués régionaux passant par leur district avant le 31 juillet.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être désignés lors des premières journées.
o M. André NAYLIES veillera à cette situation en recensant les demandes de
licences établies.
Point sur les candidats fédéraux :
o M. Richard SARTORI en limite d’âge à la FFF a été remis à la disposition de sa
ligue. Il a fait une demande de réintégration dans le corps des délégués
régionaux. M. Frédéric DUVAL délégué FFF‐A est nommé Accompagnateur FFF
o M. Didier JEANJEAN a demandé une année sabbatique à cause de sérieux soucis
médicaux
o Un autre délégué M. Michel BARA a demandé la mobilité vers l’aquitaine. Ce
délégué a eu un comportement inadapté à sa fonction au cours de cette
dernière saison, son choix a été de changer d’horizon et d’aller sur la ligue
Aquitaine.

‐

‐

‐

Planification des réunions de début de saison
‐

Réunion des responsables à la FFF
o La réunion des responsables de ligue est planifiée pour le vendredi 28 août à la
FFF

‐

‐

‐

Réunion délégués N3
o Il va être demandé si nous pouvons reconduire cette réunion sur une
installation de CASTELNAUDARY. Cette réunion pourrait se tenir le vendredi 7
août 2020
Réunion de début de saison à Castelmaurou et Montpellier
o La saison régionale (hors compétition N3 qui démarre le 29/08/2020) devrait
débuter le samedi 5 septembre 2020. Le 3ème tour de Coupe de France doit
avoir lieu les 19‐20/09/2020.
o La réunion à Castelmaurou sera programmée le samedi 29/08/2020 à 9h30
o La réunion à Montpellier sera programmée le vendredi 4 septembre à 18h30 si
possible
Important :
o Les délégués ont deux possibilités distinctes d’assister à cette réunion de
rentrée en termes de date et de lieu. Ils auront la possibilité de choisir à
condition d’en informer au préalable les organisateurs.
o Les délégués qui n’assisteront pas à l’une de ces réunions ne seront pas
désignés sur les premières journées de championnat.

‐

Présentation insistant sur les attentes de la commission et le rapport FFF
o Un rappels des grands incontournables sera effectué : indisponibilités, tenue
sur les matchs, absences de dernière minute, …..
o La rédaction de chacun des points du rapport sera abordée dans tous ses détails
en vue, à terme, d’une amélioration générale souhaitée.

‐

Règlement intérieur de la Commission
o La Commission Régionale des délégués souhaite que le règlement intérieur
soumis au Comité Directeur il y a plus d’un an maintenant, soit examiné, au
besoin modifié, afin d’être validé pour être mis en place.

Le Président
Pierre THEVENIN

Le Président délégué
Bernard PLOMBAT

