
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°6 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 
 

 

Réunion du :   Mardi 17 février 2015 

    A 9h30 

 

Présidence :   Alain DURAND 

 

Présents :   Alain DURAND – Jacky FORTEPAULE – Daniel CAMUS - Michel GENDRE –  

 

Excusé :    

 

Assiste :   Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU 

 

 

 

1/ APPROBATION DU P.V. 

La Commission approuve le PV  N° 5 du mercredi 21 janvier 2015 ainsi que le PV commun de la réunion 

des délégués FFF/LFP du même jour. 

 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Alain DURAND a assisté à la dernière réunion de la CFCNSM. 

 

Les thèmes suivants ont été abordés : 

- L’importance du nombre de matchs remis en raison des conditions climatiques. 

- Installations sportives des clubs du NATIONAL susceptibles de monter en L2. Environ 80% des 

stades ne sont pas conformes. Les clubs concernés ont été reçus en janvier pour les informer des 

exigences des Championnats Professionnels. Ils doivent trouver des solutions et faire le nécessaire 

d’ici la fin de la saison. La FFF peut les aider dans leur démarche. 

 

3/ SITUATION DES EFFECTIFS  

Nous avons appris avec regret et émotion le décès de Madame Monique BERT survenu le 28 janvier 

dernier. La CFDN et la DCN s’associent et adressent leurs sincères condoléances à tous ses proches et 

souhaitent leur témoigner leur soutien. 

L’effectif des délégués est à ce jour de 199. 



 

 

La CFDN souhaite que la DCN invite Monsieur Michel CARDOT à sa prochaine réunion qui se tiendra le 

jeudi 19 mars 2015 afin de prendre position quant à sa situation. 

 

4/ LES DESIGNATIONS 

Situation au 30 avril  2015. 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Nombre délégués Ratio  

1 3 3   

1 5 5   

1 7 7   

1 8 8   

2 12 24   

1 14 14   

5 15 75   

21 16 336 33 16.5% 

22 17 374   

26 18 468   

19 19 361   

18 20 360   

22 21 462   

19 22 418   

19 23 437   

9 24 216   

5 25 125   

6 26 156   

1 27 27   

1 29 29 167 83.5% 

     

Total : 200  3905 200 100% 

 

Moyenne par délégué : 19.5 désignations 

 

5/ LES ACCOMPAGNEMENTS DE DELEGUES 

 

Les accompagnements ont été perturbés en raison des nombreux matchs remis surtout pour le mois de 

Janvier 2015. A fin décembre, 60% des accompagnements ont été réalisés. 

Les accompagnements sont reprogrammés pour Mars et Avril 2015. 

 

 

 

 

 



6/  LA FORMATION DES DELEGUES 

Les formations qui restent à réaliser dans les ligues sont les suivantes : 

Date des formations Ligues Formateurs Nombre délégués 

7 Mars 2015 Languedoc Roussillon Jacky FORTEPAULE 26.  

 

Les convocations aux délégués de la Ligue du Languedoc Roussillon sont parties par mail fin janvier 2015. 

Les sessions de formations pour la présente saison seront alors terminées.  

Monsieur Franck FUHRER a informé la Commission qu’il peut réaliser des courts et longs métrages sur le 

rôle et la mission du délégué national. 

La CFDN souhaite étudier sa proposition afin de rendre les modules de formations plus dynamiques et 

interactifs. 

La CFDN demande de bien vouloir lui adresser le support et le contenu de cette formation. 

Intégrer dans le module général, une partie formation des délégués nationaux à la F.M.I. 

 

7/ LES RENCONTRES INTERNATIONALES 

Voici le calendrier établit pour les FEMININES A : 

 

- Jeudi 9 avril 2015 à 21h00 : 

France / Canada à Bondoufle 

Délégué : Gilles PETITMANGIN 

 

Selon les matchs, les rôles et missions des délégués seront différents en fonction des contraintes 

imposées par l’UEFA. 

Formalisation de la « fiche de poste ». En attente du retour de la DCI. 

La prise en charge financière des frais kilométriques sera assurée par la DCN. Dans un avenir proche, la 

CFDN communiquera sur les dispositions prises pour les hébergements etc…… 

 

8/ COMMUNICATION 

La news letter de décembre a été finalement envoyée fin janvier 2015. 

 

9/ RELATIONS ET ECHANGES AVEC LA LFP 

Certains des 9 candidats ont envoyés copie de leur dossier de candidature à la F.F.F. comme demandé. 

 

 

 

 



10/ RECRUTEMENT DES DELEGUES POUR LA SAISON 2015-2016 

16 recrutements minimum sont à prévoir. 

12 délégués arrêteront en fin de saison 2014/2015 en raison de la limite d’âge et 4 partiront pour intégrer le 

corps des délégués de la L.F.P. 

Un recrutement pour un accompagnateur doit également être envisagé. Selon le profil souhaité et le 

secteur concerné des délégués seront approchés. 

 

11/ DOTATIONS EQUIPEMENTS 

La DCN a identifié 93 délégués à ce jour concernés par l’éventuel réassort de vestes (délégués présents 

dans l’effectif  en 2007/2008). La DCN doit faire le point avec les services financiers pour disposer du 

budget nécessaire. 

Cependant, pour éviter des pertes de temps et une logistique lourde, la C.F.D.N et la DCN étudient la 

possibilité d’attribuer une somme forfaitaire selon les règles fiscales en vigueur aux délégués concernés 

(délégués 2007/2008 + nouveaux) afin que ces derniers s’achètent eux-mêmes leurs vestes. 

Quid des parkas ? 

 

12/ EVALUATION DES RAPPORTS 

 

- National : Alain DURAND – Les journées jusqu’au 31 janvier 2015 ont été examinées 

- CFA : Alain DURAND – Les journées jusqu’au 31 janvier 2015 ont été examinées 

- CFA 2 : Daniel CAMUS – Les journées jusqu’au 31 janvier 2015 ont été examinées  

- FUTSAL D1 et D2 : Alain DURAND et Daniel CAMUS vont se partager les deux championnats 

- Fem D1 et D2 : Jacky FORTEPAULE va commencer les évaluations par les plus récentes, à 

savoir le mois de janvier 2015. Il va ainsi « remonter » les journées jusqu’aux plus anciennes. 

Pour la Coupe de France, l’examen des 7ème et 8ème tours sera fait. L’examen des 32èmes sera 

effectué que dans le cas où le match a été télévisé avec comme délégué, un délégué de la FFF. 

Situation des évaluations au 31 décembre 2014. 

Les critères pris en considération sont :  

 Motifs lettres 

 Indisponibilités 

 Accompagnements suivi terrain 

32 délégués sont concernés par 2 critères. Selon l’évolution des situations, un courrier sera adressé aux 

délégués nationaux intéressés en fin de saison concernant leurs évaluations de rapports. 

 

13/ COURRIERS 

- Ligue du Maine – Monsieur DELORME : Pris connaissance 

- Franck FUHRER : Pris connaissance. Etude de sa proposition 

 



14/ CALENDRIERS REUNIONS 

- Jeudi 19 mars 2015 à 9h30 (salle N° 165) 

- Jeudi 16 avril 2015 à 9h30 (salle N° 261) 

 

Le Président        La Secrétaire de Séance 

 

Alain DURAND       Christine BATTIAU 


