
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°6 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2017/2018 
 

 

Réunion du :   Jeudi 22 février 2018 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Michel GENDRE – Didier DE MARI – Roger PRAT 

      

 

Excusé :   Jean-Pierre FRIVILLE   

    

Assiste :   Christine BATTIAU - Laurent VAICHERE 

 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV du Mercredi 17 janvier 2018. 

 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Le projet de formation des délégués spécifique au FUTSAL a été présenté à la Commission Fédérale 

FUTSAL qui a réservé un très bon accueil au projet. 

L’objectif de la CFDN est de dispenser un maximum de formation dans les ligues avant la fin de la présente 

saison. 

Pour ce faire, Michel GENDRE va faire un état des championnats Nationaux FUTSAL selon la répartition 

géographique actuelle des clubs. Le calendrier et le budget ad hoc resteront à faire adopter par la CF 

FUTSAL et sa section développement, car la prise en charge financière de ces formations sera faite par la 

CF FUTSAL. 

 

3/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 31 JANVIER 2018 

L’effectif est toujours de 149 délégués nationaux à ce jour. 

 



 

 

Patrick MAIGRET, délégué des Hauts de France, a fait part de son souhait d’arrêter sa mission à la fin de 

la saison. 

 

4/ INDISPONIBILITES 

Faire un courrier de sensibilisation à :  

- Marcel DELEON : 3 indisponibilités dont 1 dé-convocation soit 4 indisponibilités 

- Pascal HINDERCHIETTE : 3 indisponibilités dont 1 dé-convocation soit 4 indisponibilités 

- Alain LOZINGOT : 4 indisponibilités 

- Bernard THIRIAT : 4 indisponibilités 

- Jean-Pierre HALLYNCK : 5 indisponibilités 

- Yveline LALLIER : 5 indisponibilités 

- Sylvie BAREILLE : 5 indisponibilités 

 

5/ DESIGNATIONS  

Situation au 28 Février 2018 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

1 6 6  

4 7 28  

9 8 72  

10 9 90  

11 10 110  

13 11 143  

12 12 144  

19 13 247  

24 14 336  

21 15 315  

10 16 160  

6 17 102  

2 18 36  

1 19 19  

1 20 20  

2 21 42  

3 22 66  

Total : 149  1936  

 

60 délégués soit 40% n’auront pas leurs 13 matchs à fin février. 

79 délégués auront atteint leurs 13 matchs. 

La moyenne est de : 11.1 désignations par délégué 

 

 

 



 

6/ EVALUATION RAPPORTS 

National : 15 journées ont été vues. 

National 2 : 8 journées ont été vues 

National 3 (Poule Corse/Méditerranée) : 8 journées ont été vues 

D1 Féminine : 12 journées ont été vues 

D2 Féminine : 8 journées ont été vues 

D1 Futsal : 3 journées ont été vues 

 

 

7/ COURRIERS 

- Jean-Marc HAFFNER : Pris connaissance de son courrier 

La CFDN ne peut répondre favorablement à sa demande car le kilométrage total n’est pas égal ou 

supérieur à 500 kms, soit 250 kms par trajet. 

Les distances égales à 248 kms ou 249 kms par trajet ne sont pas acceptées pour bénéficier d’une 

indemnité « hébergement » de 46.20€ car inférieures à 250 kms. La CFDN est vigilante à ce que ce critère 

soit bien respecté. 

- Bernard THIRIAT : Pris connaissance de son courrier 

La news letter à venir apportera la réponse à sa question.  

- Gilles COUSIN : Pris connaissance de son courrier 

Le défraiement des délégués concernant leur acheminement de leur domicile sur le lieu de la rencontre à 

l’aller comme au retour, sur le continent, est basé uniquement sur un kilométrage routier (acheminement 

routier) et tient compte de l’usure de leur véhicule personnel. Les autres moyens de transport et les frais 

inhérents à ces autres moyens de locomotion ne sont pas pris en compte. La CFDN ne peut répondre 

favorablement à la requête de Monsieur COUSIN. 

- Jean-Marie GEYER : Pris connaissance de son courrier transmis par Laurent VAICHERE 

- Franck FURHER : Pris note de sa demande 

Suite à la demande de la CFDN, Messieurs Jacky BALLON et Sébastien LEMONCHOIS ont apporté des 

éléments de réponse. La CFDN les remercie pour leur retour.  

La CFDN souhaite inviter les représentants de la Commission des Educateurs à sa prochaine réunion afin 

de mettre en place une approche différente auprès des délégués nationaux que celle actuellement 

appliquée. 

Une communication destinée aux délégués concernés cette saison par une participation de 70€ pour 

l’acquisition éventuelle d’une nouvelle parka va être envoyée très prochainement afin de les informer que la 

proposition sera caduque au 31 mars 2018. Au-delà de cette date, les délégués qui ne se seront pas dotés 

d’une parka NIKE ne pourront plus profiter de la participation FFF. 

La CFDN a appris avec tristesse le décès de Monsieur Didier NOEL survenu le jeudi 15 février 2018. 

Monsieur Didier NOEL, délégué de la LFP, a été l’un des premiers délégués FFF a bénéficié des accords 

entre la FFF et la LFP et faisait partie de la 1ère promotion.  

La CFDN tient à lui rendre hommage et adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères 

condoléances et s’associe à leur douleur dans cette épreuve. 



 

 

 

8/ CALENDRIER REUNION 

Les prochaines réunions de la CFDN sont prévues le :  

- Jeudi 15 mars 2018 à 10h00 – Salle N° 165 

- Mardi 27 mars 2018 à 9h30 – Salle N° 165 (Réunion dédiée au FUTSAL exclusivement) 

- Mardi 17 avril 2018 à 9h30 – Salle N° 165 

- Mercredi 23 mai 2018 à 9h30 – Salle N° 166 

 


