
              

        

     PROCES-VERBAL N°4 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2020/2021 
 

 

Réunion du :   Mardi 20 janvier 2021 en VISIO 

    A 10h00 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

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

  

Excusé :    

    

Assistent :   Christine BATTIAU – Laurent VAICHERE 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV  

La CFDN approuve à l’unanimité le PV de la dernière réunion en date du 15 décembre 2020. 

 

2/ POINT DIVERS 

COUPE DE FRANCE :  

La Fédération Française de Football a obtenu l’autorisation du ministère et du gouvernement pour la 

reprise de la Coupe de France y compris pour les clubs amateurs encore qualifiés à ce jour. 

Au vu du protocole sanitaire très strict qui sera appliqué et du nouveau format adopté pour permettre la 

poursuite de l’épreuve, un webinaire sera prochainement organisé par la DCN et les différents services 

concernés, entre la FFF d’une part et les clubs d’autre part, afin de communiquer sur la mise en œuvre de 

ces dispositions. 

Il sera désormais exigé comme pour les championnats professionnels, à chaque rencontre et pour tous les 

acteurs, officiels compris, des tests négatifs à la COVID 19 (PCR et/ou antigéniques). 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL :  

Vous trouverez en annexe, pour ceux d’entre vous qui pour le Championnat NATIONAL seront amenés à 

se déplacer en Corse et prendre l’avion, les documents à présenter obligatoirement à la compagnie 

aérienne, sous peine de rester au sol. Au préalable, vous devrez justifier   d’un test négatif à la COVID. 

 

DESIGNATIONS :  

 

 



La Commission des délégués de la LFP a adressé un courrier à la CFDN pour l’informer des éléments 

suivants :  

• Les 3 délégués fraichement promus en LFP n’ont pas encore reçu de formation en raison du 

contexte sanitaire actuel car cette dernière se tient principalement en présentiel. 

• En l’absence de formation, ils n’ont toujours pas été désignés sur des rencontres LFP 

• La Commission LFP sollicite la CFDN afin que cette dernière les désigne sur des rencontres de la 

Fédération 

 

La Commission Fédérale répond favorablement et les missionnera pour des rencontres de Coupe de 

France et les 3 championnats en cours.  

 

Enfin la CFDN et la DCN ont appris avec émotion les disparitions successives de Monsieur Jean-

Christophe MONTRELAY (Délégué FFF) et de Monsieur Guillaume DATHUEYT (Délégué LFP ex FFF) 

tous deux partis trop tôt. 

La Commission des délégués ainsi que le personnel de la DCN s’associent à la douleur de leur proches et 

souhaitent rendre hommage à ces deux hommes de très grande qualité, dévoués au Football, et d’une 

exemplarité dans leur mission. Leur gentillesse, leur sourire, leur bienveillance et leur compétence ont 

marqué tous ceux qui ont eu la chance de les côtoyer et de les apprécier. Ils laissent à chacun un vide 

immense et ils nous manquent déjà. Nous ne les oublierons pas. Nous présentons nos plus sincères 

condoléances à leurs familles respectives. 

 

La CFCN et la DCN présentent également leurs plus sincères condoléances à Monsieur Jean-Pierre 

FRIVILLE pour le décès de sa belle-mère. 

 

3/ DESIGNATIONS COUPE DE FRANCE 

La CFDN a fait le choix en Coupe de France de privilégier les délégués nationaux qui ont peu de 

désignations à ce jour en raison de la pandémie et de l’arrêt des compétitions nationales. Les délégués 

accompagnateurs ne seront pas, sauf besoin impératif, désignés sur ces oppositions. 

 

4/ ACCOMPAGNEMENTS 

Au 20 janvier 2021, 69 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 24 délégués A 

- 45 délégués B (dont 10 nouveaux) 

Bilan provisoire de ces accompagnements :  

- 19 sont aptes en NATIONAL 

- 31 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

- 8 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 7 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

 

5/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 



Afin de sécuriser les championnats autorisés à poursuivre, la DCN réfléchit à un protocole antigénique pour 

les officiels sur les rencontres du NATIONAL – D1 Arkema et D1 FUTSAL. Il sera communiqué 

ultérieurement.  

 

La première News letter de la saison a été envoyée. 

 

La CFDN suggère qu’à l’avenir la diffusion des PV soit faite différemment puisque nombre de délégués ne 

les consultent pas sur le site de la FFF. Afin que tout le monde ait le même degré d’information, il est 

envisagé d’adresser un lien aux délégués et leurs responsables régionaux. Ainsi, les délégués pourraient 

en prendre connaissance aussitôt la parution du PV et l’enregistrer dans leur dossier de délégation. 

 

6/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mercredi 24 février 2021 à 10h00 par visioconférence 

 


