COMMISSION DES DELEGUES
PROCES VERBAL N°1
DE LA REUNION DU 26 AOUT 2021
PRESENTS :
MM. BOUGÉ Cédric (CODIR) - CALIO Dominique (Délégué LFP) - COTTRET Hervé (Délégué LGEF)
- RAYBAUDI Eric (CODIR)
EXCUSES :
Mme THIEBAUT Brigitte (Déléguée LFP) - M. TAESCH Pierre (Président Commission Délégués
LGEF)
Monsieur Cédric BOUGÉ, Référent du corps des Délégués pour le compte du Comité Directeur du
District Aube de Football, ouvre la réunion à 18 H 00. Préalablement et conformément aux règles
sanitaires en vigueur et ses déclinaisons pratiques applicables au sein du Centre Sportif de l’Aube,
Monsieur
Jean-Pierre LEFEBVRE, Directeur Administratif de l’instance déconcentrée de la
Fédération Française de Football, a procédé au contrôle du pass sanitaire des personnes présentes.
Préalablement à la tenue de la réunion, Monsieur Cédric BOUGE informe les personnes présentes de
l’absence excusée de Madame Brigitte THIEBAUT et de Monsieur Pierre TAESCH, retenus par
ailleurs tout en remerciant chacun des invités pour leur présence dans le cadre de la réactivation du
corps des Délégués de District après une longue période d’interruption due au contexte sanitaire que
nous connaissons tous.

ORGANISER
En premier lieu, Monsieur Cédric BOUGE commence par souligner l’importance et la nécessité
d’organiser la Commission dite des Délégués.
A cet effet, 2 points sont mis en exergue :
-

La rédaction d’un « Règlement Intérieur », qui fixerait le cadre du « statut du Délégué » à
proprement parlé
L’organisation interne de la Commission (Tenue de réunions régulières avec établissement de
Procès-Verbaux qui seraient adoptés, publiés… afin de rendre compte de la réalité des
travaux de ladite Commission, communication externe à la cellule).

1 – Règlement Intérieur
Monsieur Cédric BOUGE informe l’assistance qu’il a pu récupérer quelques exemples de R.I. d’autres
Commissions de Délégués émanant de divers Districts ou Ligues métropolitains. Après un large tour
de table, Monsieur Cédric BOUGE est désigné pour rédiger une synthèse desdits règlements en les
adaptant aux caractéristiques de notre territoire mais aussi en s’appuyant également sur celui qu’il
avait commencé à élaborer il y a déjà plusieurs saisons de cela.
A cet effet, il se chargera d’adresser une première mouture à tous les Membres présents ce soir afin
que soit formulé tout amendement ou toute remarque constructive.

Dès qu’une version définitive sera arrêtée par les Membres de la Commission des Délégués, cette
dernière sera soumise au Comité Directeur du District Aube de Football pour validation et mise en
ligne sur le site du DAF.
2 - Fonctionnement
A la demande du Comité Directeur du DAF, tous les Officiels licenciés au sein du District (Délégués
mais aussi Observateurs, Membres de Commission…) ont été ou seront contactés pour connaître leur
volonté de reprendre leur(s) fonction(s) après ce long arrêt imposé par le contexte sanitaire. A cet
effet, chaque volontaire devra rédiger un acte de candidature écrit et motivé.
Ainsi Monsieur Cédric BOUGE se chargera de rédiger un courrier à l’attention de tous les « anciens »
Délégués dans lequel sera évoquée la question de leur promotion à savoir : est-ce que le délégué est
disposé à évoluer à l’échelon supérieur dans un futur plus ou moins proche s’il démontre des
capacités l’autorisant ?
De telle sorte que la Commission aura déjà, à l’orée de chaque saison, la faculté d’identifier les
Délégués « promotionnels » pour la saison en cours ou la suivante.
Il est décidé à l’unanimité des participants qu’aucune réunion supplémentaire ne sera nécessaire dans
la saison. Les formations ou recyclages vont être programmés. Ainsi la communication entre tous se
fera grâce aux outils de communication modernes auxquels chacun s’est habitué depuis mars 2020
(mail, téléphone, voire visio si un sujet urgent le nécessite).
D’autre part, toutes les communications seront véhiculées par M Éric RAYBAUDI, Professionnel de
l’informatique. Il bénéficie en effet de l’accès à de nombreux supports informatiques pour, après aval
de la Commission, transmettre toutes les informations susceptibles d’être mises en ligne (site internet
du DAF, Facebook….)
Enfin est évoqué le badge de Délégué quelque peu désuet en 2021. Ainsi, Monsieur Éric RAYBAUDI
informe les personnes présentes qu’une réflexion est en cours au niveau du District Aube de Football
pris dans son ensemble afin que tous les Officiels missionnés soient identifiés de manière identique
afin d’être plus reconnaissables mais aussi qu’ils affichent un modernisme certain.

DÉSIGNER
Le deuxième point que Monsieur Cédric BOUGE a jugé opportun d’évoquer ce jour concerne les
désignations.
1 – Désignations District
Pour les désignations District, Monsieur Cédric BOUGE, sauf empêchement, en aura la charge
exclusive.
Il échangera à cet effet avec les Délégués afin de les informer des principes qu’il souhaite mettre en
place avec eux pour les désignations (indisponibilités, desideratas…..) mais aussi afin de connaitre
leurs attentes
A cet effet, il vient de récupérer de la part de la CDA les désignations des Officiels au titre du
dimanche 5 septembre. Démarche qui va ainsi lui permettre de procéder aux premières désignations
des Délégués dès le premier week-end de reprise des compétitions officielles sous l’égide du District
Aube de Football.
Les critères de désignation seront avant tout les matchs identifiés comme représentant un enjeu
sportif certain, dits à risque (disciplinaires, incivilités), non couverts par d’autres Officiels voire sur
demandes expresses de Clubs…. sachant toutefois que si elles étaient trop nombreuses, toutes ne
pourraient peut être pas honorées (selon les week-ends….)

2 – Fonctionnement et relation avec la LGEF
Monsieur Cédric BOUGE contactera prochainement Monsieur Maxime KANDEL, nouvelle personne
en charge de désigner les Délégués au niveau de la Ligue Grand Est de Football.
A cet effet, Monsieur Hervé COTTRET informe les participants qu’une réunion est programmée à
Metz dès ce week-end portant sur la formation et le rappel de la fonction de Délégué de Ligue.
De ce fait, M Cédric BOUGE propose d’attendre encore quelques jours avant de prendre attache avec
Monsieur Maxime KANDEL afin que tout soit déjà bien cadré au niveau de la Ligue en ce début de
reprise effective des compétitions.
Dans le cadre de ces futurs échanges, l’approche pratique et les méthodes de travail seront
comparées, le tout visant à voir l’investissement de Monsieur Cédric BOUGE s’articuler en bonne
entente avec celui de son homologue de Ligue. Le bon sens, la bonne entente et le respect mutuel du
travail de chacun visant avant tout à optimiser les ressources humaines bénévoles dans l’intérêt
supérieur des Délégués et des Clubs aubois.

FORMER
Après avoir traité les sujets d’ordre administratif, il est ensuite évoqué une partie plus technique.
1 - Etude candidatures Délégués
Deux candidatures sont arrivées au District Aube de Football pendant la période d’arrêt des
compétitions traversée.
Elles émanent de MM. Thomas DE FARIA et Patrick MARIVAL, bien connus tous les deux compte
tenu qu’ils officient es qualité d’Arbitre officiel toujours en activité mais souhaitant toutefois mettre un
terme à leur fonction (pour raisons diverses) tout en continuant cependant à œuvrer pour le
développement et la pratique du football.
Au vu de leur CV respectif et de leur personnalité, il est décidé de formuler une réponse positive à leur
demande compte tenu qu’ils remplissent tant les critères de sérieux que de confiance nécessaires à la
fonction de Délégué.
A cet effet, Monsieur Cédric BOUGE s’occupera de formaliser une réponse et les nouveaux Délégués
seront invités à participer à date fixe à la formation initiale. C’est dans ce cadre-là qu’ils devraient
pouvoir faire leurs premiers pas sur les terrains aubois, dans leurs nouvelles fonctions, dès le 19
septembre prochain.
Toujours dans le cadre du renforcement du corps des Délégués, Monsieur Hervé COTTRET aborde le
cas d’un troisième candidat qui s’était manifesté auprès de lui de façon plus ou moins formelle…. Il est
dès lors décidé qu’il le recontacte pour officialiser sa position (dans le sens d’une candidature ou pas).
Enfin, toujours pour augmenter le nombre de Délégués, Monsieur Cédric BOUGE demande s’il ne
serait pas opportun de lancer un appel à candidature plus vaste et s’interroge également sur les
autres moyens de promotion pouvant être mis en avant. Il est alors proposé par Monsieur Éric
RAIBAUDY de se servir de la tribune offerte par l’Assemblée Générale du 27 septembre prochain
pour sensibiliser les Réprésentant.e.s des clubs aubois. Ce principe de communication est retenu et
une diapo sera montée pour promouvoir la fonction de Délégué. Monsieur Cédric BOUGE se
chargeant de transmettre les éléments qui devront être mis en exergue par Monsieur Éric RAIBAUDY.
Ce dernier sera d’ailleurs très certainement l’intervenant lors de la prochaine Assemblée Générale des
Clubs au nom de la Commission des Délégués.
Un post sera également mis en ligne sur le site et la page Facebook du District Aube de Football
reprenant ces éléments.

2 - Théorie
Fort de ces constats, Monsieur Cédric BOUGE souligne qu’il y a lieu de fixer les dates de formation
des 2 ou 3 nouveaux candidats à la fonction de Délégué.
Le format retenu, compte tenu d’un nombre restreint de candidats, limitera de fait les temps de
dispersion aboutissant à prévoir uniquement 2 sessions de 2 heures 00 environ.
Les dates retenues en fonction des impératifs de chacun sont à cette heure les lundis 6 et 13
septembre de 19 H 00 à 21 H 00 au siège du District du District Aube de Football.
Pour mémoire, Le PowerPoint de présentation est déjà existant et une petite intervention sur la FMI
aura lieu.
Les salles vont être dès lors réservées par les services administratifs du District Aube de Football qui
se chargeront également de convoquer les stagiaires. Quant au corps des formateurs, il sera
constitué de Madame Brigitte THIEBAUT, Monsieur Dominique CALIO et de Monsieur Hervé
COTTRET plus quelques autres volontaires supplémentaires. Monsieur Cédric BOUGE propose
d’adjoindre à ces cessions les Délégués actuels soucieux de bénéficier d’une remise à jour de leur
connaissance et de l’actualité propre à la fonction de Délégué.
Ce principe est retenu par l’ensemble des personnes présentes de telle sorte que tous les Délégués
anciens et nouveaux sont invités à participer activement les 6 et 13 septembre prochain.
3 - Pratique
Dès qu’ils auront suivi la formation théorique, les Délégués stagiaires seront immédiatement désignés.
Toutefois, il est décidé de tout mettre en œuvre afin qu’ils soient accompagnés d’un Délégué
chevronné sur leur premier match. De telle sorte que c’est l’accompagnateur qui, dans son rapport,
évaluera la suite à donner au début de carrière du nouveau Délégué à savoir :
-

nouvel accompagnement sur un match nécessaire
ou
possibilité de désignation en toute autonomie.

OBSERVER - PROMOUVOIR
Enfin Monsieur Cédric BOUGE évoque le dernier sujet qui doit être traité en séance à savoir la
promotion des Délégués à l’échelon supérieur.
En effet, si celle-ci est incontournable pour garder une émulation certaine dans le groupe des
promotionnels, elle doit faire l’objet d’un cadre précis, par souci d’équité entre tous les Délégués qui
aspireraient à devenir candidat afin d’officier au niveau de la Ligue Grand Est de Football.
1 - Suivi théorique
Pour cette saison, compte tenu de l’avancée du calendrier et de ces incertitudes encore nombreuses, il
est décidé de ne pas mettre en place de stage de recyclage spécifique des « anciens » mais de les
inviter à assister à la formation des nouveaux candidats comme évoqué précédemment.
Une réunion bilan de fin saison devra dès lors être effectuée en juin 2022 et au titre de la saison
2022/2023, les deux sessions de recyclage des « anciens » Délégués ou de formation des nouveaux
seront à nouveau distinctes.

2 - Suivi pratique
Pour cette saison 2021/2022, compte tenu des incertitudes persistantes liées au contexte sanitaire, il
est décidé d’accompagner et d’observer les délégués promotionnels une fois chacun sur un match.
Un rapport sera établi et viendra étayer le dossier de candidature avec les rapports de match de la
saison en cours du candidat.
En fonction des besoins de la LGEF, après étude des profils et des résultats de la saison, le(s)
méritant(s) seront proposés pour une promotion au niveau régional.

TOUR DE TABLE
Monsieur Dominique CALIO se dit tout particulièrement satisfait et heureux de voir qu’il y a une vraie
volonté de remettre en route le corps des Délégués aubois, fonction à laquelle il tient beaucoup. Reste
cependant à traduire tout cela dans les faits. Ainsi, il participera, dans la mesure de ses possibilités et
disponibilités, aux actions prévues.
Monsieur Hervé COTTRET a souligné quant à lui tout le plaisir d’avoir participé à cette réunion de
rentrée et se dit rassuré sur la volonté de faire du bon travail tout au long des prochaines saisons.
Il souhaiterait d’ailleurs que le Président du District Aube de Football, Monsieur Philippe PAULET,
puisse être présent à une session de formation pour valoriser la fonction et les participants. La plus
value apportée est soulignée et le signal donné serait fort. La demande lui sera remontée et les dates
communiquées.
Enfin, Monsieur Éric RAIBAUDY souhaite obtenir la liste des coordonnées des Délégués afin de
pouvoir les joindre en cas d’urgence, COVID, notamment. A cet effet, Monsieur Hervé COTTRET lui
fournit un exemplaire papier de l’annuaire et Monsieur Cédric BOUGE lui adressera une version
dématérialisée.
A titre de conclusion, Monsieur Cédric BOUGE remercie à nouveau tous les participants et se réjouit
de la qualité des travaux menés dans le cadre d’échanges enfin constructifs et ce dans l’intérêt
supérieur du football amateur aubois et de la Ligue Grand Est de Football pris dans son ensemble et
non pas à des fins exclusivement personnelles.
Il lève la séance à 20 H 15

Le Secrétaire de séance,
Cédric BOUGÉ

