
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°2 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2017/2018 
 

 

Réunion du :   Mardi 17 octobre 2017 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Didier de MARI – Michel GENDRE – Roger PRAT 

    Christine BATTIAU  

 

Personne ressource :  

 

Excusé :   Jean-Pierre FRIVILLE - Laurent VAICHERE 

    

Assiste :    

 

 

 

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV du Vendredi 8 septembre 2017. 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Mise en place du Module FUTSAL :  

Jean-Pierre FRIVILLE se rendra sur la rencontre Faches Thumesnil / Nantes West le 11 novembre 

prochain afin d’auditionner le délégué, Monsieur Jean-Marie DASCOTTE, et ainsi recueillir les éléments 

spécifiques au FUTSAL pour assurer une bonne délégation.  

Cela servira de base au groupe de travail dédié au FUTSAL qui se réunira à la Fédération en décembre 

2017 dans le but de construire ce module et d’assurer des formations de qualité pour le FUTSAL. 

Membres de ce groupe de travail :  

- Jean-Pierre FRIVILLE, Membre de la CFDN 

- Jean-Marie DASCOTTE, Délégué National ayant des acquis solides en Futsal 

- Jean-Louis GROISELLE, Délégué National ayant des acquis solides en Futsal 

- Romuald BOURGOIS, DTA en charge du Futsal 



 

 

 

3/ INDISPONIBILITES A FIN OCTOBRE 2017 

3 délégués cumulent à ce jour 4 indisponibilités. 

De ce fait un courrier d’information et de sensibilisation va leur parvenir dans les prochains jours afin de 

leur rappeler les règles en vigueur quant aux indisponibilités. 

 

4/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 31 OCTOBRE 2017 

Nous comptons toujours dans l’effectif 151 délégués nationaux actifs et 2 délégués en année sabbatique. 

 

5/ DESIGNATIONS  

Situation au 31 octobre 2017 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

21 3 63  

32 4 128  

34 5 170  

40 6 240  

17 7 119  

2 8 16  

3 9 27  

1 10 10  

Total :   773  

 

53 délégués soit 35% n’auront pas 5 désignations à fin octobre. 

Moyenne : 5,2 désignations par délégué. 

 

6/ ACCOMPAGNEMENTS 

86 accompagnements auront été réalisés d’ici fin décembre et depuis la reprise du Championnat du 

NATIONAL. 

L’objectif est d’effectuer 161 accompagnements sur la saison. 

La Commission souhaite solliciter Monsieur Daniel CARRARETTO sur des missions d’accompagnements 

occasionnels. A ce titre, il accompagnera une déléguée féminine courant novembre. 

Un bilan sera fait prochainement par la CFDN sur les accompagnements déjà réalisés. 

 

 

 

 



 

7/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

La réunion du 21 septembre dernier avec les responsables régionaux des délégués des 13 ligues a permis 

des échanges fructueux et la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement entre la CFDN et les 

Commissions régionales. 

Les interventions ont été très constructives. 

Par ailleurs, toutes les anomalies de repas détectées sur les 2 premières journées (N2 et N3) ont été 

régularisées et remboursées sur les désignations du mois de septembre. 

 

8/ MATCHS AMICAUX DES FEMININES 

- EQUIPE DE France FEMININE :  

 

 France/Angleterre à Valenciennes 
Le Vendredi 20 octobre 2017 à 21h00 

Délégué : Monsieur Guy ANDRE 

 

 France/Ghana à Reims 

Le lundi 23 octobre 2017 à 21h00 

Délégué : Monsieur Nicolas RUEFF 

 

9/ EVALUATION RAPPORTS 

National : 7 journées ont été vues. 

Les autres championnats seront examinés très vite. 

 

10/ COURRIERS 

Une information est partie à destination des délégués nationaux le 19 septembre dernier concernant la 

communication du(es) nom(s) du(es) buteur(s) à la DCN en cas de FMI défectueuse. 

Le point concernant les indemnités de repas dans ce mail d’information du 19 septembre a été traité (cf 

point N° 8 de ce PV) 

Un mail concernant la nouvelle ergonomie du site de la FFF et les difficultés rencontrées par les délégués 

afin d’accéder à leur espace personnel, dues à ces modifications, a été envoyé aux délégués nationaux le 

16 octobre. Un cheminement ainsi que l’adresse du pole technique ont été communiqués afin que les 

délégués puissent à nouveau consulter leur espace « Mon compte FFF ».  

 

11/ CALENDRIER REUNION 

La prochaine réunion de la CFDN est prévue le :  

- Mardi 14 novembre 2017 à 9h30 – salle N° 166 

 


