
 

PROCES VERBAL N°4 

COMMISSION DES DELEGUES 

DISTRICT DES ARDENNES DE FOOTBALL 

Réunion du lundi 06 mai 2019 à 17H30 
 

Présents : Michel STOUPY, Président – David FREROT – Raphaël GOSSET – Patrick 

ROUSSEAUX – Roland TISSERANT – Jean Claude ROYER 

 

Excusés : Guy ANDRE 

 

Invités : Benoit CHAPPE – secrétaire de séance 

 

 

 Premier bilan Saison 2019 / 2020 et préparatif Saison 2019 / 2020 

 

-Le Président Michel STOUPY déplore un effectif insuffisant de Délégués  

 

-Tous les matchs désignés par Raphaël GOSSET ne sont pas forcément couverts 

 

-Par week-end, le nombre moyen de Délégués disponibles est aux alentours de quatre 

pour six à sept délégations à couvrir et voir plus pour les rencontres de fin de championnat 

 

-Joël PARIS, qui vient d’arrêter l’arbitrage, souhaite intégrer la liste des Délégués. Celui-ci 

sera invité à la prochaine réunion de la Commission 

 

-Pour la saison 2019/2020, les désignations seront faites à J-10 minimum, afin d’être mieux 

organisé et de faire face à une indisponibilité de dernière minute du Délégué  

 

-La commission souhaite faire monter des Délégués District en Régional, afin d’effectuer 

des délégations en R1-R2-R3. La Commission proposera Patrick ROUSSEAUX pour 

intégrer la liste des Délégués LGEF 

 

-Le Président aborde le sujet du règlement des frais de délégation, bien souvent les clubs 

ne paient pas sur le moment où le délégué ne sait pas qui doit le régler. La Commission va 

réfléchir sur la possibilité d’effectuer un prélèvement sur le club, au moins pour la D1 

 

-Une demande de la Commission concerne aussi la possibilité d’avoir des vêtements 

représentatif du District, afin d’être plus visible et reconnaissable sur les terrains. Michel 



STOUPY propose de porter à l’étude du Comité Directeur l’achat de parkas pour les 

délégués qui officieront en Ligue et de manteaux doudounes sans manches pour les 

délégués District 

 

 

 

 

 Désignation des délégués pour les finales des coupes du District 

  

Compétitions Séniors : 

 

 -Coupe Roger MARCHE : Raphaël GOSSET / David FREROT 

 -Coupe Pol RENOY : Patrick ROUSSEAU / Jacky DEGEN 

 -Coupe Amédée ANDRY : Olivier LHERMITTE 

 -Coupe Robert BONNEFILLE : Michel STOUPY 

 -Coupes Hugelé et Mosnier : Martial GUILAIN 

 

Compétitions Jeunes :  

 

  -U19: Raphaël GOSSET 

  -U17: Jacky DEGEN 

  -U15: David FREROT 

 

 

Prochaine réunion prévue le  lundi 24 Juin 2019 à 17h30 

 

 

 

 Le Président        Le secrétaire de séance 

 

Michel STOUPY        Benoit CHAPPE 

 

          


