
              

        

     PROCES-VERBAL N°2 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2020/2021 
 

 

Réunion du :   Mardi 24 Novembre 2020 en VISIO 

    A 14h00 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Didier de MARI – Jean-Pierre FRIVILLE - Michel GENDRE – Roger PRAT 

  

Excusé :    

    

Assistent :   Christine BATTIAU – Laurent VAICHERE 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV ET INFORMATIONS DU PRESIDENT 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV de la dernière réunion en date du 21 octobre 2020. 

La commission partage avec la DCN l’information, qu’en raison du contexte sanitaire actuel et des tâches 

moins nombreuses inhérentes aux délégués, la LFP a souhaité ne désigner qu’un délégué par rencontre. 

Par conséquent les délégués « FFF » nouvellement promus en LFP n’ont toujours pas été missionnés sur 

des matchs professionnels, ce qui ne saurait tarder maintenant (début décembre). 

De ce fait en accord avec la LFP, la CFDN a décidé de les désigner sur cette période, sur les matchs de 

NATIONAL en retard sur lesquels ils étaient préalablement désignés. 

 

2/ POINT DIVERS 

La DCN informe la CFDN que les commissions sportives travaillent actuellement sur des hypothèses de 

calendriers de reprise pour tous les championnats nationaux. La DCN annonce que l’idée privilégiée est la 

tenue de TOUS les matchs « ALLER » dans toutes les compétitions quel que soit le niveau. 

La Commission de la Coupe de France travaille également à un calendrier de reprise de l’épreuve incluant 

les équipes ultra-marines. 

Enfin, la CFDN et la DCN s’associent à la douleur des proches de Stéphane MOULIN (Ancien arbitre 

international et salarié FFF très apprécié) et souhaitent leur témoigner toute leur sympathie suite à son 

décès survenu brutalement. Une minute de silence et/ou applaudissement a d’ailleurs été observée lors du 

week-end du 21 et 22 novembre sur les matchs de  NATIONAL, D1 Arkéma, D1 FUTSAL, L1 et L2 afin de 

lui rendre hommage. Nous ne l’oublierons pas. 



 

3/  INDISPONIBILITES 

Au vu du contexte particulier, du 2ème confinement annoncé par le gouvernement fin octobre et la 

suspension de certains championnats, la CFDN demande à la DCN de supprimer les indisponibilités 

saisies pour la période allant du dernier week-end d’octobre à la mi-décembre. Sont concernés les 

délégués suivants :  

- Monsieur Guy ANDRE 

- Monsieur Benoît DA COSTA 

- Monsieur Dominique DEBRAY 

- Monsieur Frédéric DUVAL 

- Madame Marjorie GENTILHOMME 

- Madame Nathalie GIGNAC 

- Monsieur Henri JAUBERT 

- Madame Monique JUSTE 

- Monsieur Franck LAHOUSSE 

- Monsieur Ahmed LARBI 

- Monsieur Jean-Luc POITVIN 

- Monsieur Jean-Maurice ROBERT 

- Monsieur Michel STOUPY 

- Monsieur Jean-Michel TAVERNE 

Une fois la période de confinement passée et la reprise de toutes les compétitions, le « comptage » des 

indisponibilités reprendra son cours normal. 

La Commission invite cependant les délégués à continuer de saisir toutes leurs indisponibilités connues 

dans le système. 

4/ DESIGNATIONS 

Il n’y a pas de difficultés pour le moment même avec les nombreux matchs reportés en NATIONAL et D1 

FUTSAL. 

 

 

5/ ACCOMPAGNEMENTS 

Au 24 novembre 2020, 60 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 10 nouveaux délégués 

- 15 délégués A 

- 35 délégués B 

Bilan provisoire de ces accompagnements :  

- 15 sont aptes en NATIONAL 

- 31 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

- 4 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 6 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

 La CFDN , au regard de quelques situations constatées , souhaite inviter lors de sa prochaine réunion les 

référent(s) des arbitres féminins de D1 Arkema pour évoquer ensemble la coordination entre le corps 



arbitral et les délégués afin d’améliorer encore la complémentarité entre officiels, indispensable  à ce haut 

niveau de compétition. 

 

6/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Pendant cette période de pandémie et d’isolement, la CFDN souhaite maintenir le lien entre nous tous. La 

CFDN doit revenir très prochainement vers la DCN pour lui faire part des sujets à aborder pour la 

communication à venir. 

 

7/ COURRIERS 

La CFDN a pris note du courrier de remerciement de Monsieur Jérôme PESLIER pour sa promotion en 

LFP. 

 

Aussi, la CDFN profite de la présente session pour féliciter chaleureusement les trois promus en LFP : 

- Madame Martine GRANOTTIER 

- Monsieur Bertrand NORMAND 

- Monsieur Jérôme PESLIER 

En effet, avec la pandémie et les différentes mesures gouvernementales auxquelles nous avons dû sans 

cesse nous adapter, nos félicitations arrivent tardivement. Nous remercions par avance les trois nouveaux 

délégués LFP pour leur compréhension. 

 

8/ CALENDRIER REUNION 

Le calendrier des prochaines réunions de la CFDN est arrêté comme suit :  

- Mardi 15 décembre 2020 à 14h00 par visioconférence 

 


