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COMMISSION REGIONALE DES DELEGUES DE LA LFO 

Activités Août à Octobre 2017 

Procès Verbal N° 1 

 
 

 

Après une première rencontre des Commissions des délégués des deux secteurs 

Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées, le 26 juin 2017 à CASTELMAUROU, le Comité 

Directeur de la Ligue LFO reunit à CASTANET TOLOSAN a nommé le 30 juin 2017 : 

- M. Bernard PLOMBAT, Président de la Commission Régionale 

- Et M. Pierre THEVENIN, Président délégué 

 

Le 10 août 2017, la Commission a réuni, au club house de CASTELNAUDARY, les 

délégués régionaux qui avaient été sélectionnés dans les deux secteurs pour officier 

sur les matchs du Championnat N3 : MM. Patrick AUGE, Joseph CARDOVILLE, André 

DAVOINE, Olivier DISSOUBRAY, Pierre FRILLAY, Roland GERARD, Philippe GLORIES, José 

GOMES, Pierre Jean JULLIAN, Christophe MAILLARD, Yves PELISSIER, Fabrice PONCHEL 

et Loïc RAYMAKERS  

La Commission Régionale était représentée par MM. Bernard PLOMBAT, Pierre 

THEVENIN, Christian DARRIEUX et Christian GRAS. 

 

Au cours de cette réunion, où deux délégués manquaient pour cause de vacances 

programmée et déplacement travail (Antonio FIGUEIREDO, et Michel TEISSIER), il leur 

a été présenté le Championnat N3 et sa gestion. Une présentation regroupant les 

principaux thèmes ci-après leur a été expliquée et détaillée : 

- Présentation de la Commission Régionale des Délégués de la LFO, 

- Le délégué N3, les attentes de la FFF, 

- Son rôle, sa fonction, la fiche de liaison clubs, 

- Le Commissaire du Club, le Responsable sécurité, 

- Coopération avec chacun des acteurs, 

- Les domaines de compétences, 

- Relation avec le corps arbitral, 

- La procédure FMI (Délégué et Arbitre), 



- La structuration du rapport de match, 

- Les désignations, les indisponibilités de chacun, 

- La Vérification des rapports et les observations en match. 

 

L’auditoire a été attentif, les délégués présents sont intervenus avec des questions 

auxquelles les  responsables présents ont répondues. 

 Les membres présents de la Commission Régionale se sont mis d’accord sur 

quelques points précis : les désignations, le contrôle des rapports et les 

observations en cours d’année. La distance entre lieu de résidence des délégués et 

clubs en présence pouvant être parfois importante, une distance de 220 km aller 

est prise en charge. Pour ce faire des attestations de grands déplacements 

nominatives avec la faculté d’accepter ou de refuser ces grands déplacements ont 

été signées par chacun des délégués N3 en début de saison. 

 Monsieur SANDRE, le Président du Club de CASTELNAUDARY, qui nous avait 

accueilli au sein de son Club House pour cette réunion nous a offert le verre de 

l’amitié avant d’aller prendre avec nous, un traditionnel cassoulet pour le repas du 

soir. La Commission Régionale des délégués remercie vivement M. SANDRE pour 

son amical accueil. 

 

 Le Vendredi soir 1er septembre 2017, le Président Bernard PLOMBAT a invité au 

Novotel de MONTPELLIER, le Président délégué Pierre THEVENIN à assister à la 

réunion annuelle des Délégués Régionaux du secteur Languedoc Roussillon. 45 

délégués environ étaient présents et attentifs. Le Président de la Ligue de Football 

d’Occitanie, M. Maurice MARTIN, Président de la LFO, était présent et a prononcé 

le mot d’accueil avant de laisser la parole à Bernad PLOMBAT. 

  Ce dernier a repris, au cours de son exposé, les thèmes généraux de la 

formation fédérale des délégués, en les détaillant et en insistant sur des thèmes 

précis qu’ont parfois tendance à oublier ou laisser de côté certains délégués. Cette 

réunion a été inter-active avec des questions et interrogations des délégués 

présents, auxquelles des réponses leur ont été apportées. L’accession des délégués 

Mme Christie CORNUS et M. Jérome CARRERE au niveau Fédéral a été mentionnée. 

La parole a été donnée quelques instant à Pierre THEVENIN qui a confirmé quelques 

points présentés, mais surtout remercié le Président Bernard PLOMBAT de l’avoir 

invité. La réunion a été suivi d’un repas pris en commun au Novotel. 

 

 Le samedi 2 septembre 2017, le Président délégué Pierre THEVENIN avait à son 

tour, invité le Président de la Commission Régionale, Bernard PLOMBAT, à la 

réunion annuelle des Délégués Régionaux du secteur Midi Pyrénées, à la salle 

BOYREAU du Centre de CASTELMAUROU. Les membres de la Commission du 



Secteur Midi-Pyrénées étaient présents (MM. Jean GABAS, Felix AURIAC, Sege 

JEGAT, André DAVOINE et Daniel PIE), ainsi que les deux Délégués LFP du Secteur,  

MM. Jean-Pierre CASSAGNES et Michel LASFARGUES. Les délégués Fédéraux et N3 

étaient présents également. 

 

 Après avoir donné la parole au Président Bernard PLOMBAT pour nous 

remercier de l’invitation, Pierre THEVENIN a fait une présentation du même genre 

à l’ensemble des délégués présents, environ une soixantaine. Une présentation 

peut être moins théorique, plus pratique, mais surtout en insistant sur les 

manquement observés ces différentes saisons écoulées. La présentation a fait 

naître également des interrogations, des demandes de précisions auxquelles les 

responsables présents se sont efforcés de répondre. Les accessions des délégués 

Marie Line BALDASS et Philippe VITAL en Fédéral ont été applaudies. Nos délégués 

LFP ont ensuite pris, quelques instants, la parole pour encourager l’ensemble des 

délégués présents dans leur mission au quotidien. Ensuite, tout le monde s’est 

retrouvé autour d’un traditionnel buffet froid avant de reprendre le chemin du 

retour. 

 

 

 

Le Président       Le Président délégué 

Bernard PLOMBAT      Pierre THEVENIN 

 

 

 
 


