
 

 

 

 

 

 

 

Saison 2021 / 2022 

Réunion du 02 Septembre 2021 

 

Procès-verbal n° 1 (sous réserve d’approbation par le Comité Directeur du DAF09) 

 

• Président :   Manuel GONZALEZ 

 

• Présents :   Charles BOULBENE - Georges GOIZE – Gérard GONZALEZ – Didier JEANJEAN   

Guy LAILLE - Youssef MARTOU – Raymond MIQUEL – Philippe TEILLOT 

 

• Absents excusés : François GONZALEZ - Gérald LEPLAY 

 

  

La Séance est ouverte à 18 h 30. 

 

 Le contrôle des Pass-Sanitaires est effectué conformément aux directives gouvernementales, FFF et LFO. 
 

 Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, il est procédé à la présentation de l’ordre du jour. 

- Présentation des membres de la Commission 
- Diaporama saison 2021 / 2022 
- Couverture des championnats D1 et D2 
- Reprise des Compétitions Départementales – PASS SANITAIRE  (G.GONZALEZ) 
- Questions diverses 

 
→ COMPOSITION BUREAU COMMISSION DELEGUES 
 
 Président :   Manuel GONZALEZ 
 
 Président-Délégué : Didier JEANJEAN 
 
 Vice-Président : Gérard GONZALEZ 
 

DISTRICT DE L’ARIEGE DE FOOTBALL 

 

Commission Départementale des Délégués 



Membres :  Charles BOULBENE – Georges GOIZE – François GONZALEZ – Guy LAILLE  
Gérald LEPLAY - Youssef MARTOU – Raymond MIQUEL  - Philippe TEILLOT. 

Désignations :  M. Manuel GONZALEZ   
   

      Relation avec le CD :  Gérard GONZALEZ  
 
 Représentant de la Commission auprès de la CDA : Manuel GONZALEZ 

  
→ DIAPORAMA ROLE DU DELEGUE SAISON 2021 / 2022 
 
 Présentation du Diaporama concernant le rôle et la fonction du délégué lors des rencontres.  
 La discussion s’engage sur la mission du délégué, sa relation avec les clubs ainsi qu’avec les différents 

acteurs participants à la rencontre (Responsable Sécurité, Commissaire au club, Référent COVID, relation 
avec le Corps arbitral, gestion du banc de touche...). 

 Procédure de gestion de la FMI  
 Présentation nouveau rapport délégué associé à la FMI (structuration du rapport – Aide à la rédaction du 

rapport). 
 
→ COUVERTURE DES CHAMPIONNATS  
 

A compter de la saison 2021/2022 le championnat de Départementale 1 et 2 sera couvert par 1 délégué 
suivant les recommandations du Comité Directeur du DAF09 (voté en Assemblée Générale du ….). 

   
→ PASS SANITAIRE 
 

Monsieur Gérard GONZALEZ, référent COVID au sein du District de l’Ariège de Football fait le point sur les 
mesures gouvernementales concernant la gestion du COVID et présente  le Protocole de reprise des 
Compétitions Régionales et Départementales du 10 Août 2021 en contexte avec le COVID 19.  
 
Il développe les consignes à appliquer dans la gestion du match 
 
Respect des gestes barrières : l’application des gestes barrières, constituant les mesures le plus efficaces 
pour lutter contre la propagation du virus, doit être respectée en tout lieu et à tout moment. 
 
 
 
 
Le Président remercie l’ensemble des participants à cette réunion de rentrée, tout en se félicitant de la 
bonne participation de  l’ensemble de la Commission. 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 00.   

 

Le Président de la COMMISSION DES DELEGUES    Le Secrétaire de séance 

 

 

 

Manuel GONZALEZ       Gérard GONZALEZ    


