
     COMMISSION DES DÉLÉGUÉS 

                Réunion du 10 Octobre 2020 

 
                                                                            

 

 

  

 
Présents : POQUERUSSE Eric, DEVAMBEZ Daniel, BARRUET Eric, BEAUVAIS Didier, 

COULIBALY Makan, CHERFILS Daniel, DEMOUGIN Frédéric, GONDEL Fabrice, LANGLET 

Didier, LENGLET Alain, LHERNAULT Jean Denis, ORRIERE Jérôme, POULAIN Philippe, 

WEPPE Bernard. 

 

Absents excusés : ANDRE Georges, FABUREL Stéphane, FOULON Eric, SAWCZYNSKI José, 

KRACZYKOWSKI Philippe, DEPAUW Nathalie, MAIGRET Patrick, LOZINGOT Alain 

 

Absent non excusé : ARNAUD Jacques.  

 

Les absents non excusés au stage ne seront plus désignés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Président Eric POQUERUSSE souhaite la bienvenue aux participants et en particulier aux 

nouveaux candidats à la fonction.  

Un tour de table de présentation est réalisé ainsi qu’une présentation de la commission des délégués, à 

savoir : 

 

POQUERUSSE Eric : Président. Formation des délégués. Délégué accompagnateur. 

Alain LOZINGOT : Secrétaire de la commission. Délégué accompagnateur.  

Daniel DEVAMBEZ : Désignations. Délégué accompagnateur.  

Eric BARRUET : Evaluation rapports. Délégué accompagnateur. 

 

 

1) EFFECTIF 2020/2021 : 

 

 2 délégués fédéraux 

 3 délégués Ligue 

 10 délégués District 

 4 délégués Stagiaires 

 Soit au total 19 délégués  

 Accompagnateurs : 6 

 

La commission est ouverte aux candidatures féminines déléguées qui pourront joindre le district Oise 

de football pour tous renseignements. 

 

La Commission valide au titre de délégués stagiaires les candidatures de M. COULIBALY Makan, M. 

DEMOUGIN Fréderic, M. WEPPE Bernard, M. ORRIERE Jérôme qui officieront cette saison 

2020/2021. 

Messieurs FABUREL et FOULON ont confirmé leurs démissions pour la saison qui débute, la 

commission les remercie pour les services rendus. 



Monsieur KRACZYKOWSKI Philippe arrête également sa mission de délégué pour des raisons 

personnelles, la commission le remercie pour les services rendus. 

 

2) Achat de parka pour les délégués du DOF. 

Les délégués qui ont été dotés d’une parka la saison précédente ne seront pas de nouveau équipés. 

Les nouveaux délégués devront s'acquitter d'un montant de 30 euros sur une parka. 

Remerciements à Claude COQUEMA (Président du DOF) pour la prise en charge par le District du 

différentiel. 

 

3) Un annuaire des délégués du DOF avec photo sera établi cette saison. 

 

4) Un porte document est distribué à chaque stagiaire, la commission remercie le District pour cette 

dotation. 

Les nouveaux délégués sont informés des modalités de la délivrance de la carte d’accréditation, du 

règlement des indemnités de déplacement et de la possibilité de l’achat d’une parka. 

Pour un meilleur suivi et d’accompagnement, il est proposé que Messieurs BEAUVAIS et 

SAWCZYNSKI (délégués Ligue) intègrent le groupe des accompagnateurs. 

 

Dans la mesure du possible selon les disponibilités du groupe, tous les délégués seront accompagnés 

au moins une fois dans la saison. 

 

Avec l’accord du Président Claude COQUEMA, les nouveaux délégués seront accompagnés pour leur 

première mission sur une rencontre de D1 permettant ainsi d’appréhender pleinement la fonction. 

Il est rappelé qu’une indemnité de déplacement forfaitaire est en vigueur dans notre District. 

 

A partir de cette saison, le support d’accompagnement rédigé sera adressé à l’intéressé afin de fixer 

ensemble les axes de progrès. 

En fin de saison la commission des délégués pourra proposer un ou deux délégués du district à la ligue 

des hauts de France afin d’officier à l’échelon supérieur pour cela : 

La commission chargée des désignations et du suivi des délégués, officiant dans les championnats du 

DOF, précise que les désignations de fin de saison relatives aux coupes seniors et aux éventuelles 

promotions tiendront compte de plusieurs critères : 

• Ponctualité et sérieux dans l’accomplissement de la mission. 

• Disponibilité. 

• Qualité et objectivité des rapports écrits. 

• Aptitude à assumer le rôle de conseiller auprès du club et de tous les acteurs de la rencontre, 

observée par l’accompagnateur. 

•  Capacité à transmettre une image positive et dynamique des instances du football et du corps 

des Délégués. 

• Professionnalisme dans la mission 

 

5) Le PowerPoint projeté reprend les grands principes des missions : 

 

  Le rôle du délégué 

  Son implication dans l’organisation de la rencontre. 

  Le protocole COVID 

Des consignes avec le corps arbitral 

  L’action de formation et d’évaluation 

 La FMI 

  Le rapport d’évaluation 



  Les désignations 

  

6) Eric BARRUET précise la méthode de rédaction du rapport et un modèle est projeté parallèlement. 

 

Le retour du rapport devra être transmis au plus tard dans les 48 h maxi, sauf dans le cas d’une 

rencontre ou des évènements importants et graves seraient survenus, le délai est porté à 24h. 

 

7) Daniel DEVAMBEZ informe sur la situation des demandes de délégués dans le cadre du 

championnat et communique sur la méthode des désignations des délégués. 

 

Les indisponibilités doivent être adressées via son adresse mail plutôt que sur le compte MY FFF de 

chaque délégué. 

 

Pour conclure, Eric POQUERUSSE revient sur les missions du délégué qui représente le District Oise 

de Football avec un débat questions -réponses. 

 

L’ensemble des documents sera adressé aux participants par mail au cours des prochains jours, il 

conviendra aux délégués de renvoyer les imprimés, signé avec la photo dans les meilleurs délais. 

 

Prochaine réunion sur convocation  

 

 

Le Président       Le secrétaire de séance 

Eric POQUERUSSE       Eric BARRUET 

 

 
 

 
 


