
 

 

 

  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES 
DELEGUES 

 
 

Réunion par Visioconférence du Samedi 31 Octobre 
2020 

 
 

Présents : MM. MARTIN Georges (Président) – DEPACE Thomas- THIABAUD Remy- 
CHAUMARD Freddy- BATTISTA Pascal- FARES Mohammed- ALLIO Bernard – FERIGNO 
Joseph- CONSTANT Patrick- THUY David -EL HADAFE Kamel- ALLEGUE Mael- 
RINGENBACH Philippe –ASSOU Zakaria- SILMAR Simon - EL BERKANI Abdelkarim 
 
Invités : M. FOURNIER David, Président du District Grand Vaucluse – M. RIPPERT 
Etienne, Membre de la Commission des Terrains du District Grand Vaucluse. 
 
Excusés : MR GALEA Pierre, Président de la Commission Régionale des Délégués de la 
Ligue Méditerranée. 

 

FORMATION DES DELEGUES  DU DISTRICT GRAND VAUCLUSE DU 
SAMEDI 31/10/2020 

 
Cette formation se tient en visioconférence, mise en place par M. SALIH Hakim 
 
Début de la formation 8 h 30 
 
Ouverture de la formation par l’allocution de bienvenue de M. FOURNIER David, Président 
du District Grand Vaucluse. 
 
 
M. Georges MARTIN : 
 
Nous explique l’objectif de la Commission Départementale des Délégués créée le 8 octobre 
2020, ainsi que le fonctionnement de celle-ci. Mais aussi son rôle auprès des différentes 
Commissions du District Grand Vaucluse. (Arbitres, Terrains, Discipline, etc.) 
 
M. David FOURNIER : 
 
Au vu de l’épidémie du covid 19, M. FOURNIER espère que l’audit ouvert au District Grand 
Vaucluse se terminera dans le temps imparti, et nous fait savoir également que toutes les 
demandes seront traitées après le résultat final de celui-ci.  
 
 



 

 

M. Etienne RIPPERT : 
 
Nous fait un exposé sur le nombre d’infrastructures ainsi que de leur classification au niveau 
du DISTRICT GRAND VAUCLUSE, à ce titre il remettra à la commission l’ensemble du 
dossier, afin que les délégués puissent avoir tous les éléments nécessaires à leur 
connaissance. 
La Commission des Délégués dans son ensemble remercie chaleureusement la présence 
de Messieurs FOURNIER et RIPPERT et de leur intervention enrichissante. 
 
                                                  ………………………………… 
 
 Formation sur la feuille de match informatisée (F-M-I) : 
 
- La formation FMI est effectuée à travers un quizz sur support POWER POINT, dictée par 
notre président, une correction interviendra en fin de formation. 
- Lors de cette formation des questions ont été posées et des réponses explicatives et 
adéquates ont été apportées. L’ensemble des délégués estime que cette formation a été 
très constructive dans son ensemble. 
 
- Notre président, nous fait lecture sur la règlementation des points suivants : 
- Mesures sanitaires et dispositions particulières liées à l’épidémie du COVID-19. 
- Protocole « presse » et attitude des délégués (neutralité absolue). 
- Nouveaux rapports « district » et contenu à étudier. 
- Modèle rapport à mettre en application pour la rédaction officielle. 
 
- Suite à diverses discussions lors de la formation, M. David THUY, membre de notre 

Commission en lien avec la Commission des Arbitres, rentrera en relation avec la 
Commission des Arbitres pour communication de certains points. 

 
A noté : Tous les documents ci-dessus vont être transmis par mail à l’ensemble des 
délégués du District Grand Vaucluse. 
 
Fin de la formation 12 h 00 
 

 
LE PRESIDENT        LE SECRETAIRE  
Georges MARTIN      Abdelkarim EL BERKANI 
 


