
La Commission, en début de saison, est composée de Mme Marie Christine LAURENCOT, M. Pascal 
BATTISTA, M. Dominique BEGNIS, M. Freddy CHAUMARD, M. Patrick CONSTANT, M. Thomas DEPACE, 
M. Mohamed FARES, M. Joseph FERRIGNO, M. Albert FERRIGNO, M. Philippe RINGENBACH, M. Rémy 
THIABAUD, M. Abdelkarim ELBERKANI, M. Maël ALLEGUE et M. David THUY sous la Présidence de 
Georges MARTIN. 
 
4 nouveaux délégués ont intégré la commission :  
M. ALLIO Bernard, M. ASSOU Zakaria, M. CHAUVIN Thierry, M. SILMAR Simon. 
 
Le Président remercie ces bénévoles pour leur investissement hebdomadaire. 
 
Effectifs des délégués par catégorie :  
1 délégué FFF – 6 délégués Ligue séniors – 3 délégués Ligue jeunes – 9 délégués District. 
 
Réunion – Formation :  
3 journées de formation effectuées durant la saison : 

- 1 réunion de rentrée le 03 septembre 2019 au District Grand Vaucluse. 
- 1 journée de formation le samedi 26 octobre 2019 au District Grand Vaucluse. 
- 1 journée de formation le samedi 18 janvier 2020 au District Grand Vaucluse, en présence de 

Pierre GALEA Président de La Commission Régionale des Délégués de la Ligue Méditerranée.  
 

Nous avons élaboré une Charte des Délégués transmise à chaque club du District Grand Vaucluse 
pour affichage dans les enceintes sportives. 
 
Promotion :  
Monsieur EL BERKANI Abdelkarim, délégué District, a intégré le 01/12/19 les délégués Ligue jeunes. 
Félicitations. 
 
Désignations : (arrêtées au 08 mars 2020 suite au COVID-19). 
Depuis le début de la saison, elle a observé 257 matchs (261 saison 2018/2019 ; 195 saison 
2017/2018 ; 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). 
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BILAN : 

CATEGORIES DES MATCHES NOMBRE 

  

CHAMPIONNATS SENIORS  

D1 42 

D2 39 

D3 38 

D4 7 

 126 

  

COUPE SENIORS  

COUPE DE FRANCE 16 

COUPE GRAND VAUCLUSE 35 

COUPE ULYSSE FABRE 17 

COUPE ROUMAGOUX 9 

 77 

  

COUPE JEUNES  

COUPE U20 5 

COUPE U17 3 

COUPE U15 3 

 11 

  

CHAMPIONNATS JEUNES  

U20 13 

U17 21 

U15 3 

U14 6 

 43 

  

TOTAL GENERAL 257 

 

• Toutes les catégories de jeunes ont été observées, cette année pour la première fois nous avons 
observés 6 rencontres de U14 qui se sont bien terminées. 

• 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, 

• Certains clubs ont fait des demandes de délégués 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 + coupes seniors = 158 rencontres /257 
o Nous avons effectué un nombre de délégation légèrement plus bas que la saison 

dernière (257 /261 en 2018/2019), mais cela est dû au COVID-19 avec un arrêt au 09 
mars des désignations. Si nous étions allés à la fin de la saison, nous aurions effectué 
beaucoup plus de délégations avec une estimation à 360 observations sur la saison. 

 
Compte rendu arrêté le 23 juin 2020 


