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Présents : MM. Daniel GUIGNARD Président de la Commission. Bernard LADRAT Représentant le 
Comité Directeur de la LFNA. Patrick GUAGLIARDI Référent de la Section. Gilbert MARTINEZ 
Section FUTSAL. Michel HAURET, Jean BOESSO, Alain LORUT, Daniel GRANDCOING 
Membres de la section 

 

Excusés : Mr Patrice COUTY.  

 

 

Ouverture de la séance à 10h00 par le Référent de la section souhaitant la bienvenue à tous et 
remerciant Mr Daniel GUIGNARD Président de la Commission des Compétitions  et Bernard 
LADRAT Représentant du Comité Directeur de la Ligue,  pour leur présence. 

 

1) Point sur les désignations à la mi saison : 

            Le tableau correspondant a été adressé à tous les délégués le 29 Décembre 2018. A noter quelques 
différences dues à des indisponibilités (maladie ou autres), reports de certaines rencontres, et difficultés 
kilométriques et géographiques pour couvrir certains matches. 

 

    2)  Point sur les observations : 

           Comme annoncé lors de notre réunion de début de saison à Langon, tous les délégués 
accompagnés auront connaissance de la copie des commentaires et appréciations de leur délégué 
accompagnateur. 

 

   3) Point sur les candidats : 

         Mme Bérangère SUCHARYNA, MM Benjamin DUBOIS, Francis GILBERT, Benoist MARTIN, 
Jacques PREGHENELLA et Jean Luc VERNET au vu des résultats obtenus ont été nommés « délégués 
stagiaires » en date du 12 Décembre 2018. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue dans la commission et de bons débuts de mission sur nos rencontres 
régionales. 

 

  4) Candidature de Mr Jérôme MALEN 

         En date du 13 Décembre, la commission a reçu la candidature tardive de Mr Jérôme MALEN. Au 
vu de sa domiciliation, BRESSUIRE, et du manque d’effectif de délégués dans cette partie de notre ligue, 
la commission accepte sa candidature et mettra en place son examen d’entrée à la fonction de délégué. 

 

 5) Rapports informatiques de délégations : 

        Suite à la mise en place par la FFF au mois d’Octobre des rapports de matches informatisés, et après 
quelques « balbutiements », l’ensemble des délégués de notre ligue s’est bien approprié cette importante 
modification administrative. La commission remercie tous les Délégués pour leur investissement dans ce 
nouveau mode de fonctionnement au sein de leur mission.  
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  6) Badges et cartons de remplacement des joueurs : 

Afin de ne pas introduire ces deux évolutions pour la mi saison, elles seront étudiées et validées par un 
prochain comité de direction pour une mise en place que la commission espère pour le début de la saison 
2019/2020. 

 

  7) Futsal : 

Gilbert MARTINEZ nous indique qu’un nombre de délégués spécifiques Futsal lui permet de couvrir 
toutes les rencontres de championnat R1 et R2 du secteur SUD. Aucune difficulté recensée. 

 

  8) Seconde partie de la saison : 

Par suite de la mise en place des rapports informatisés des délégués, la réunion hebdomadaire de la 
section (réduite) à la Ligue, s’avère dorénavant inutile. De ce fait, le  budget économisé sera redistribué 
sur un nombre plus important d’accompagnements sur le terrain. 

Toutefois une réunion plénière de la section reste programmée tous les 2  mois environ . 

 

  9) Evolution de notre section : 

La commission entame une réflexion sur l’évolution de la section, compte tenue d’une part, de la 
pyramide des âges de l’ensemble de ses membres et d’autre part,  d’un manque de la représentativité de la 
section au sein du fonctionnement  de notre nouvelle Ligue. 

 

  10) Démission : 

A l’issue de la séance, Alain LORUT nous annonce sa démission irrévocable de la section pour raisons 
personnelles. Démission acceptée par la commission. Son remplacement interviendra dans les semaines à 
venir. 

 

Le Référent de la section                                                      Le secrétaire de séance 

 

Patrick GUAGLIARDI                                                        Michel HAURET 
 
 

 

 
Procès-Verbal validé le 31/12/18 par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire 
Général 


