Commission Départementale des Délégués
Réunion en visioconférence du Mercredi 21 Avril 2021

Membres du bureau présents :
Président :
Représentant du CD :
Membres :

Michel FIX
Pierre TAESCH (animateur de la commission)
Jean BECK, Jean Marie BRICLOT, Jean marc HAFFNER,
Dominique PAUL

Ouverture par le Président :
Michel FIX remercie les participants de consacrer de leur temps et souhaite que les réunions
en présentiel redeviennent rapidement la norme.
Bilan sportif de la saison par le secrétaire des désignations Jean Marie BRICLOT
A peine débutée, la saison s’est vite achevée au bout que quelques week-ends de
compétition du 6 septembre au 25 octobre.
D1
18 matchs couverts
D2
29 matchs couverts dont 3 à huis clos
D3
21 matchs couverts
D4
1 match couvert
Soit 69 rencontres seniors. Aucune désignation chez les jeunes et les féminines.
Les secteurs Metz et Sidérurgie sont très sollicités.
Les désignations se font par contact avec les commissions de discipline, les demandes de
clubs et surtout en collaboration avec Mouss MALEK et l’observatoire des comportements.
Bilan financier par le trésorier Dominique PAUL
Dépenses :
Recettes (remboursement des délégations par clubs) :

1591.85€
223.90€

Solde :

6932.05€ sur 8300€ de budget

Déleg’Infos
Dominique PAUL
Le numéro 29 d’avril 2021 est envoyé aux destinataires habituels. Le prochain évoquera le
bilan de la saison et le séminaire de rentrée.
Préparation de la saison 2021 – 2022 Pierre TAESCH
- « Gardons le contact entre délégués » Une visioconférence invitant les délégués
du DMF s’est tenue le lundi 29 mars.
Un rapport sur une situation disciplinaire à l’occasion d’une rencontre de L1 entre
STRASBOURG et RENNES fut proposé au groupe en amont, ce qui a permis une
correction collective durant cette visioconférence avec envoi d’un rapport type.
Mais l’objectif principal résidait dans le fait d’échanger sur la reprise de la saison
suivante… tout en tenant compte de l’évolution de la crise sanitaire.

Près d’une saison et demie d’inactivité ; chacun est conscient de la nécessité de revoir
les fondamentaux de la délégation.
De ce fait la formule d’un séminaire en présentiel est retenu à l’unanimité si, et
seulement si, les conditions sanitaires le permettent à l’issue des grandes vacances.
Cinq délégués du district d’Alsace seront invités aux travaux, cinq mosellans iront en
Alsace quinze jours après pour le stage de nos homologues.
-

Renouvellements pour la saison prochaine.
La fiche de renouvellement sera adressée aux délégués dans la seconde quinzaine du
mois de mai.
Trois candidats sont encore à former.
Le recrutement reste nécessaire dans les secteurs Metz et Sidérurgie.

-

Préparation du séminaire de rentrée.
Si la crise sanitaire le permet, le séminaire se tiendra sur les installations du club de
Longeville les St Avold le SAMEDI 4 SEPTEMBRE de 9h00 à 17h00.
Il sera important de revoir les fondamentaux après plus d’une saison d’inactivité.
Les travaux en ateliers seront privilégiés :
o Quizz
o Travail sur tablette
o Attitudes sur le terrain ; situation « jeu de rôles » avec les 15 ans du club
support
o Le rapport complémentaire
o Autres points éventuels à définir (désignations, nouveautés en arbitrage…)
Eventuellement, des récipiendaires de médailles pourraient être honorés lors de ce
séminaire.

-

Information du Président
Michel FIX
Après une présidence de quinze ans et des soucis de santé actuels, Michel FIX
souhaite passer la main tout en restant au Bureau de la commission.
La candidature de Jean Marc HAFFNER ayant reçu l’aval du bureau sera présentée
au comité de direction du DMF et débuterait à compter du 5 septembre.
Michel FIX
Président

