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Réunion du 26/09/2018 

 

Présents : MM. LORUT Alain, GRANDCOING Daniel, BOESSO Jean, GUAGLIARDI Patrick 

Excusés : LADRAT Bernard, COUTY Patrice, HAURET Michel 

 

Courrier : Pris note du courrier de MARTIN Francis (nouvelle adresse mail) 

 

 

Indisponibilités : 

 

- LORUT du 29/09 au 11/11/2018 

- CASCARINO 27 et 28/10/2018 et 08 et 08/12/2018 

- MANOURY 19/01/2019 au 26/01/2019 

 

Traitement des Rapports :     84 dont : 

 

- Commission Futsal :       5 

- Commission de Discipline : 14 

- Commission du Fairplay : 15 

- Commission de l’Arbitrage : 2 

- Commission des Educateurs : 8 

- Commission des Terrains : 1 

 

 

Réunion du 08 09 2018 à Langon 

 

Présents : Saïd ENNJIMI (Président de la LFNA), Patrick GUAGLIARDI (Référent de la commission), Alain LORUT, Jean 

BOESSO, Daniel GRANDCOING, Michel HAURET, Bernard LADRAT, Patrice COUTY, Erick ARCHAT (invité et 

représentant de la CRA) 

 

 M. Patrick GUAGLIARDI Référent de la commission, souhaite la bienvenue aux 72 délégués participants 

puis présente la composition de la commission. 

 

 La répartition des différents niveaux de Délégués est présentée et commentée avec les différentes 

règles et conditions requises.  Il est fait mention de la nouvelle disposition prise par la FFF concernant la 

limite d’âge imposée à 55 ans pour pouvoir accéder au niveau fédéral. 

 

 La nouvelle réglementation concernant la compétition de la Coupe de France et plus particulièrement 

le 4ème remplaçant lors des prolongations fait l’objet d’une présentation détaillée. 

 

 Intervention M. Erick ARCHAT membre de la Commission Régionale des Arbitres : 

o Il présente sommairement la composition de la CRA 

o Il insiste sur l’importance d’une bonne communication entre le Délégué et les Arbitres afin que la 

mission de chacun d’entre eux soit assurée en bonne entente et avec un esprit d’équipe  

o Des mises au point sont faites sur le rôle et la mission de chacun d’entre eux 
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o  Il répond à plusieurs questions de la salle. 

 

 Intervention de Saïd ENNJIMI Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine 

o Il soutient et insiste sur l’importance du rôle du Délégué 

o Il apporte son entière confiance à la mission de Délégué 

o Il répond à des questions de la salle  

 

 Ramasseurs de balles : les conditions réglementaires sont précisées pour accepter la mise en place des 

ramasseurs de balles. 

 

 Paris sportifs : informations sur les règles à respecter dans le cadre des Paris sportifs pour les Délégués. 

 

 Fonctionnement de la commission : Patrick GUAGLIARDI et Michel HAURET apportent des précisions 

sur les modalités de mise en œuvre des désignations. Ils évoquent un nombre important 

d’indisponibilité par week-end.  Il est demandé aux Délégués de préciser leurs indisponibilités 

suffisamment tôt à l’avance pour éviter des modifications tardives dans les désignations. Il leur est 

également rappelé de répondre favorablement aux convocations qui leur sont proposées par les autres 

commissions (Discipline, appel.) 

 

 Des informations sont données sur les accompagnements réalisés la saison passée. 

 

 Un point est fait sur le recrutement des futurs candidats à la mission de Délégués dans les 

départements du nord de la Ligue  

              Fin de séance à 12h30. Un repas est pris en commun. 

 

 

 Prochaine réunion le mercredi 03/10/2018 à 14h30. 

 

 

                 Le référent de la Section                                                                           Le secrétaire 

 

                   Patrick GUAGLIARDI                                                                             Michel HAURET 

 

 

 

 

Procès-Verbal validé par Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, Pierre MASSE le 30 septembre 2018. 


