
La Commission, en début de saison, est composée de Mme Marie Christine LAURENCOT, M. Pascal 
BATTISTA, M. Dominique BEGNIS, M. Laurent BOCCACIO, M. Kouider BOUANANI, M. Freddy 
CHAUMARD, M. Patrick CONSTANT, M. Thomas DEPACE, M. Mohamed FARES, M. Joseph FERRIGNO, M. 
Albert FERRIGNO, M. Louis GARGUILO, M. Nicolas RAYES, M. Philippe RINGENBACH, M. Michel SERRE, 
M. Rémy THIABAUD sous la Présidence d’Alexis MENJAUD. En milieu de saison nous ont rejoint M. 
Georges MARTIN et M. David THUY. Pour raisons personnelles, M. L. BOCCACIO, L. GARGUILO et N. 
RAYES ont quitté notre Commission. 

 Une pensée toute particulière pour celui qui nous a quittés Guy ROUSSEL, grand serviteur du football 

districal et régional et ami sincère ; un prompt rétablissement pour Philippe RINGENBACH suite à son 

accident.  

 Le Président remercie ces bénévoles de leur investissement hebdomadaire. 
 La fonction a évolué cette saison à savoir le membre est désigné en tant que délégué et remplit les  

missions afférentes à cette fonction (lien entre équipe et arbitres, gestion des bancs de touche, 
observation du match en matière de discipline, ...) 

 Elle a observé 195 matchs (196 saison 2016/2017 ; 226 matchs saison 2015/2016) 
 

RAPPEL DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
Les membres de la Commission sont désignés, officiellement, par le Président de la Commission, avec 
pour objectif : 

- Harmoniser les actions et le comportement de chacun des acteurs, 
- Mettre tout en œuvre afin que le déroulement des rencontres s’effectue dans les meilleures 
conditions et dans le respect du règlement de l’épreuve, 
- Établir un rapport avec une appréciation littérale sur tous les acteurs du match, y compris les 
publics, ce rapport pouvant être communiqué aux instances districales. 
 

 La majorité des Délégués District remplissent aussi, de manière prioritaire, des missions en Ligue, ce 
qui, certain week-end, réduit les possibilités de délégation. 

 Le choix des matchs est fonction des remarques des Commissions et des antécédents disciplinaires et 
autres critères de désignation comme l’enjeu du match (montée et descente). 

 
BILAN : 

CATEGORIES DES MATCHES NOMBRE % 

D1 46 24% 

D2 44 23% 

D3 26 13% 

D4 7 3,5% 

D5 1 0,5% 

COUPE SENIORS 21 11% 

COUPE JEUNES 19 10% 

U19 16 8% 

U17 10 5% 

U15 4 3,5% 
FEMININES 1 0,5% 

TOTAL 195 100% 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   DDDEEESSS   DDDEEELLLEEEGGGUUUEEESSS      



 

 

 
• Toutes les catégories de jeunes ont été observées et, plus particulièrement, les Coupes et U19, 

• La quasi-totalité des clubs a été observée au moins une fois, 

• Certains clubs ont fait l’objet d’observation multiple liée aux problèmes disciplinaires 
récurrents, 

• La présence des délégués a un rôle curatif, seulement 5 rencontres avec des problèmes 
disciplinaires graves, 

• Certains clubs ont fait des demandes de délégués (7) et toutes ces demandes ont été honorées. 
 

CONCLUSION : 

 
o Les clubs du haut niveau de District et les Coupes Séniors ont été plus particulièrement 

observés : D1 +D2 + D3 = 116 soit 60% 

o Les jeunes représentent 25% des délégations ce qui constitue un excellent ratio 

équipes engagées/délégation 

o Dans le cadre des engagements pris à l’Assemblée Générale d’Eté et auprès des 

instances départementales y compris Monsieur Le Préfet, le bilan est positif même si 

une réflexion et des actions sont nécessaires pour bonifier nos actions « anti 

violence ».  

o Nous avons effectué le même nombre de délégation que la saison dernière (195/196 

observations)  

 

Compte rendu arrêté le 11 Juin 2018 

 


