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Présents	:	MM	GRANDCOING	Daniel,	LORUT	Alain,	BOESSO	Jean,	GUAGLIARDI	Patrick	(	par	téléphone	)	.	

Excusés			MM.	HAURET	Michel,	LADRAT	Bernard,	COUTY	Patrice.	

	
Courrier	:	Néant	
	
	
	
	
Rappel	du	service	Compétitions	en	cas	d’intempéries	:	
	
		La	Ligue	sera	en	mesure	de	traiter	les	arrêtés	municipaux	jusqu’au	Samedi	12H00.	Les	officiels	concernés	devront	consulter	

leurs	 désignations	 et	 l’agenda	 des	 rencontres	 sur	 leurs	 espaces	 personnels	 dédiés	 qui	 feront	 office	 d’information	
officielle.	

	
	
	
INFORMATION	:	
	
   En cas d’incidents graves : arrêt de rencontres, intervention de force de police etc , prévenir en priorité : 
 

- GUAGLIARDI Patrick au 06 48 18 21 36 
- HAURET Michel au 06 27 39 41 45 

 
 

- Préparation du stage du 08/09/2018 qui aura lieu à LANGON. Les convocations officielles sont 
parvenues en début de semaine sur toutes les boites mails des délégués. 

 
 

- La Feuille de recettes informatisée (FRI) mise en place dès le début de la saison en N3 et Coupe de 
France a causé quelques soucis pour certains de nos collègues. La FFF ayant omis de diffuser cette 
information à notre Direction de la Ligue et aux délégués, nous nous sommes procurés toutes les 
modalités applicables pour cette FRI , et la commission les a diffusées à l’ensemble de la Commission. 

 
- Nos trois nouveaux délégués fédéraux, BARRERE Philippe, BOUZAGE Fernand et BAHI Noureddine 

participeront à une formation au siège de la FFF à Paris le Vendredi  31 Août. 
 
- Mme Sylvie BAREILLE assurera sa dernière délégation officielle le samedi 25 Août 2018 lors de la 

rencontre de N2 Stade Montois / Blois. Nous lui adressons tous nos remerciements pour son 
engagement et son professionnalisme durant toutes ces années au sein de la Commission fédérale et 
de la Commission Régionale des délégués et lui souhaitons plein de bonnes choses pour son futur. 

 
- Mr Cédric JARY, tout nouveau candidat à la fonction de délégué, passera les épreuves écrites de 

notre examen vendredi 31 Aout au District de la Haute Vienne à Limoges. 
Au vu du très faible nombre de délégués présents dans ce secteur et de l’acte de candidature de Mr 
JARY faite au mois d’avril dernier, la Commission anticipe le recrutement de délégués en cours sur le 
nord de notre ligue.    
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Indisponibilités 
 

- DIAWARA le 15 et 16 /09/2018 
- NOVARO  du 13au 20/09/2018 et du 11au 18/10/2018 et du15 au 22/11/2018 et du 06 au 13/12/2018 

et du 27au03/01/2019 
- VILLAGRASA du 15 au 22/09/2018 
- MESSAGER le 25 et 26/08/2018 
- CHAIVINET le 9/09/2018 
- BRIVOIZAC le 30/09/2018et le 27 et 28/10/2018 
- GRANDCOING le 08/09/2018 et du 15 au 22/09/2018 
- ECHEBERRY le 15/09/2018 
- MARTIN le 09/09/2018 
- BERTRAND 01 et 02/09/2018 et le 08/09/2018 
- RENON le 01/09/2018 
- DEBINSKI du 15 au 22/09/2018 

 
 
 
 
 Traitement des rapports : 7 
 

- Futsall                            : 0 
- Discipline                       : 2 
- Fair Play                        : 0 
- C R A                             : 1 
- Educateurs                    : 2 
- Forfait                            : 0 
- Terrain                           : 0 
- Match remis                   : 0 

 
 
Prochaine réunion le mardi 28/08/2018 
 
Le référent de la Section 
 
Patrick GUAGLIARDI 
 
Procès-Verbal	validé	le	25/08/2018	par	Le	Secrétaire	Général	Adjoint,	Pierre	MASSE.	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


