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Présences : 

Président : ENNJIMI Saïd,  

Mmes BARROT Pierrette, HEBRE Valérie, MM. AUGEY Claude, BASQ Stéphane, BONNET Jean-François, BOUDET 

Alexandre, CARRARETTO Daniel, COMBARET Christian, DANTAN Jacques, FILHASTRE Hervé, FRADIN Karim, 

GOUGNARD Alexandre, LADRAT Bernard, LAFRIQUE Philippe, MASSE Pierre, MATTENET Patrick, MIREBEAU Pascal, 

RABAT Luc, RABBY Matthieu, RASSIS Jean Marc, ROSSIGNOL Patrick, TINGAUD Pascal, WAILLIEZ David. 

 

Absents : MM. BROUSTE Gérard, DAUPHIN Jean Louis, GAUTIER Jean-Luc, GUIGNARD Daniel, LAPORTE FRAY Bernard, 

LEONARD Frédéric, MARTIN Alain. 

 

 

 

Commission Régionale des Délégués : Circulaire de fonctionnement et effectifs pour la saison 2019/2020 

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments (cf annexes) les membres du Comité de direction 

valident les documents proposés par la C.R. des délégués 

 

 

 

Le Président de la LFNA      Le Secrétaire Général 

Saïd ENNJIMI        Luc RABAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Annexes pages suivantes) 



Commission des Délégués  
Classification :  

 Délégué Fédération : délégué officiant dans les championnats de la Fédération. 

 Délégué << Promotionnel FFF >> : critère d'âge stipulé par la Commission Fédéral ( - de 55 ans au 01/07/20 ) 

-  Promotionnel A : délégué déjà en mesure d'être présenté à la Fédération. 

-  Promotionnel B : délégué en phase de postuler à la catégorie A. 

 Délégué LFNA : délégué officiant dans les championnats de la Ligue. 

-  Délégué LFNA A : délégué très confirmé.   

-  Délégué LFNA B : délégué confirmé . 

-  Délégué LFNA C : délégué débutant, sans aucune année d'expérience autant en Ligue qu'en District.   

Les catégories Promotionnel A et délégué LFNA A : délégation sur toutes les compétitions. 

Les catégories Promotionnel B et délégué LFNA B : délégation en R1, R2, autres. ... , N3 éventuellement si besoin. 

La catégorie délégué LFNA C : à l'exception de la N3 et selon le niveau la R1, délégation sur toutes les autres  

compétitions. 

Désignation : Règles de Base :  

 Elles sont tributaires du budget alloué par les instances. 

 En fin de saison tendre au maximum, au même nombre de matchs et de kilométrage pour tous les délégués 

LFNA qui officient dans les championnats de la Ligue ( hormis ceux qui sont trop souvent indisponibles ).  

 Si possible, un match à chaque journée pour tous les délégués officiant en LFNA. 

Les délégués Ligue sont prioritaires lors des désignations concernant les compétitions gérées par celle-ci.  

Sauf en cas de besoin, il peut être fait appel à un délégué de la Fédération. 

 Pouvoir disposer du planning de ses désignations plusieurs journées à l'avance. 

 Possibilité pour un délégué voulant être désigné sur une destination hors de son propre rayon d'action, d'en faire 

la demande ( au moins 1 mois à l'avance ) avec une proposition de kilométrage départ anticipé.  

Cette requête ne pourra engendrée une répercussion négative sur l'ensemble des désignations de la journée, 

elle est assujettie à un accord de la Commission. 

 La répartition des rencontres sur une journée ( + au Nord, + au Sud, + à l'Est, + à l'Ouest ), peut entrainer pour 

un délégué un doublon sur une semaine, un repos sur une autre semaine.  

 Une désignation de Ligue est prioritaire sur une délégation de District. 

Modalités de désignation :  

 Elles sont subordonnées à la position géographique du délégué en fonction des matchs à pourvoir. 

 Elles concernent, les championnats U19, U17, N3, R1, R2, 19 R1, CF ( 6T) et CAq. 

plus des éventuelles demandes ( instances ou clubs ) sur tous les autres Championnats ou Coupes. 

un délégué ne peut en aucun cas refuser d'officier dans une quelconque compétition. 

Indisponibilités : marche à suivre 

 Saisir son indisponibilité dans MYFFF, puis confirmer par mail aux responsables désignations. 

Si possible ( sauf cas de force majeure ) la saisir 1 mois à l'avance ( afin d'en prendre immédiatement compte 

pour une anticipation sur les futures désignations ) 

 Un délégué qui n'est pas indisponible, est donc de ce fait disponible ( il peut donc à tout moment suppléer une 

défection ou une demande de dernière minute ). 

 Possibilité d'être indisponible le samedi ou le dimanche ( bien sur ceci entraine une désignation très aléatoire ) 
 



Accompagnement - Formation  

 Promotionnel FFF : accompagnement par des délégués ayant une forte expérience des rencontres de la 

Fédération.  

Promotionnel A : accompagnement sur des rencontres de National 3 ou de Championnat Régional R1. 

Promotionnel B : délégué suivi pour une évaluation annuelle de leur progression. 

Accompagnement sur des rencontres de Championnat R1 ou R2.  

 Nouveau Délégué : Il fera l'objet d'un suivi par un tuteur qui sera chargé de sa formation et de pouvoir répondre 

à ses préoccupations. Une solution d'un tuteur volontaire pour 1 ou 2 départements ( éventuellement 2 ), pourrait 

être envisagée. Ces tuteurs ne pouvant pas être leur accompagnateur lors des contrôles de vérification d'aptitude 

pour postuler à la Fédération ( ne pouvant être juge et parti ). 

Il sera mis en délégué adjoint sur ses 2 ou 3 premiers matchs avec un délégué confirmé. 

 Il pourrait être envisagé de nommer un ou deux responsable(s) tablette, ce(s) dernier(s) en assumant tout 

d'abord la formation. Il(s) sera (ou seront) charger de répondre aux délégués en difficulté les jours de match ou 

en recherche d'information. 

 Dans un but de formation, sur la base du volontariat, un délégué de Ligue ( ou de Fédération ), peut être 

accompagnateur d'un délégué ou d'un arbitre débutant. 

 

 

 

. 



DELEGUES LFNA  --  SAISON 2019 / 2020 

 Délégués LFP : GUAGLIARDI Patrick, COUTY Patrice. 

 Délégué FFF A : CARRARETTO Daniel ( accompagnateur ) 

 Délégués FFF B : BAHI Nouredine, BARRERE Philippe, BOUZAGE Fernand, CATALAA Jean Louis, DAUMENS Karine, FAURE Philippe, HAURET Michel, 

JAUBERT Henry. 

 Délégués LFNA A : 

1.  Délégués ( Promotionnel FFF ) : délégués ayant au plus 55 ans au 01/07/2020 (critère de la Fédération) . 

ARBIOL Jean Gérard, BRIVOIZAC David, COPERTINO Nicolas, DEMOULIN Pascale, DUPIAU Jean Christophe, JACQUEMET Thierry, MOYNNERAUX 

Stéphane, PRECART Jean Michel, SISSAOUI Mounir. 

2.  Délégués ( non Promotionnel FFF ) : BERTRAND Bernard, BOESSO Jean, CARPREAUX Daniel, CAZALA Claude, CHIROL Christian, COENE Eric, CRUCHON 

Bernard, DEBINSKI Alain, ETCHEBERRY Olivier, GAZEAU Yannick, GEAY Guy, GIRAUD Marc, GRANDCOING Daniel, GUICHARD Vincent, LACOTTE Jean 

Joël, LEYGE Marc, MESSAGER Jean Claude, PORCEL Bruno, RENON Jean Claude, THIBAULT Bernard, VILLAGRASA Mario.   

 Délégués LFNA B : 

1.  Délégués ( Promotionnel FFF ) : délégués ayant au plus 55 ans au 01/07/2020 (critère de la Fédération) . 

DUBOIS Benjamin, DUCASSE Patrick, JARY Cédric, MALEM Jérôme, MARTIN Benoist, SUCHARYNA Berengère. 

2.  Délégués ( non Promotionnel FFF ) : ALLEMAND Jean René, BEN AHMED Rachid, BEYSSADE Philippe, BUISSON Marcel, CARVALHO Alfredo, CASCARINO 

Georges, CHAUVINET François, DAUBA Jean, DECHAUX Jean François, DEMOULIN Patrick , DIAWARRA Alioune, DORIENT Jacques , FERCHAUD Jean 

Marc ,FOUCHE Laurent, GAUDET Michel, GILBERT Francis, LEYNIAT Pierre, MANOURY Patrick, MARTIN Francis, NOVARO Marc, OLIVIER Jean Louis, 

PENDANX Patrick, PERROCHON Jean, PREGHENELLA Jacques, ROULON Max, SALLES Guy, SAVIGNY Christian, SEYNAT Janick, TAIPA José, VERNET 

Jean Luc, ZAGO Francis.   

3.  Délégué ( débutant ) :  DIACRE Jacky.   

 Délégués ( accompagnateur LFNA ) : BERTRAND Bernard, BOESSO Jean, CATALAA Jean Louis, CHIROL Christian, DEBINSKI Alain, GAZEAU Yannick, GEAY 

Guy, GIRAUD Marc, HAURET Michel, JAUBERT Henry, RENON Jean Claude, THIBAULT Bernard. 

 Délégués ( formateur/tuteur ) : sur la base du volontariat, ( 1 ou 2  par District ). 

 Les délégués LFNA A : désignations dans toutes les Compétitions ( U19, U17, N3, R1, R2, 19 R1, Coupes, + demande Ligue ou Club ).   

 Les délégués LFNA B : désignations dans les Compétitions ( U19, U17, R1, R2, 19 R1, Coupes, + demande Ligue ou Club ). 

Ils peuvent faire à l'occasion l'objet d'une désignation en Championnat N3 ( selon les appréciations de la cellule accompagnement ).  

 Les délégués de la Fédération : désignations dans toutes les Compétitions ( en fonction de leurs désignations FFF et si besoin de la Commission ). 



Annexe 

 Accompagnement ( contrôle ) sur tous les Promotionnels en capacité d'être immédiatement proposés à la FFF.  

accompagnateurs ( membres de la Commission ) : DEBINSKI Alain, GIRAUD Marc, HAURET Michel. 

 Autres accompagnements :  

accompagnateurs : tous les membres de la Commission, plus BERTRAND Bernard, CATALAA Jean Louis, CHIROL Christian, GEAY Guy, JAUBERT Henry, 

RENON Jean Claude, THIBAULT Bernard. 

 Délégué ( formateur/tuteur ) : sur la base du volontariat ( candidature à confirmer auprès de la Commission ). 

BERTRAND Bernard et FAURE Philippe (en charge des départements 16 et 17), LACOTTE Jean Joël et BOUZAGE Fernand (en charge des départements 23 et 24)  

CATALAA J. Louis et BAHI Nouredine (en charge du département 33), THIBAULT Bernard et BARRERE Philippe (en charge des départements 40 et 64), JAUBERT 

Henry (en charge du département 47), GAZEAU Yannick et CHIROL Christian (en charge des départements 79, 86 et 87). 

VILLAGRASA Mario ( plus spécialement chargé de la formation tablette, susceptible de répondre aux sollicitations les jours de match ). 

Cette liste pouvant être complétée par d'éventuelles demandes de candidature. 

 

 


