
              

        

     PROCES-VERBAL N°5 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2020/2021 
 

 

Réunion du :   Mercredi 24 février 2021 en VISIO 

    A 10h00 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

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

  

Excusé :   Laurent VAICHERE 

    

Assistent :   Christine BATTIAU  

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV  

La CFDN approuve à l’unanimité le PV de la dernière réunion en date du 20 janvier 2021. 

 

2/ POINT DIVERS 

CANDIDATURES LFP POUR 2021/2022 

Jean-Paul GREAUD de la Commission des Délégués de la LFP a informé la CFDN que la commission ad-

hoc n’aurait pas de besoin pour la prochaine saison. En effet, ils n’enregistreront que peu ou pas de départ 

à l’issue de 2020/2021 et les délégués issus du vivier de la FFF n’ont pas été désignés sur les rencontres 

LFP en raison de la pandémie et de l’absence de formation dispensée.  

Il n’y aura par conséquent aucun recrutement. 

Une réunion se tiendra néanmoins fin mars entre les deux commissions afin de définir une politique 

commune sur la féminisation des recrutements. 

 

EFFECTIF 2021/2022 

Afin de déterminer l’effectif des délégués nationaux pour 2021/2022, la CFDN souhaite connaitre la 

position pour la saison à venir des personnes qui ont sollicité une année sabbatique cette année. La DCN 

va par conséquent prendre contact avec les délégués concernés. Cela permettra d’affiner les besoins de la 

Commission. 

La CFDN comptabilisera en fin de saison, 7 arrêts en raison du critère de l’âge. 

 

 

 



 

3/ DESIGNATIONS ET INDISPONIBILITES 

La CFDN rappelle que les délégués ont toujours l’OBLIGATION de déclarer leurs indisponibilités 6 

semaines avant l’indisponibilité effective même pendant cette période de pandémie. 

En raison des nombreux changements effectués car indisponibilités non déclarées, la CFDN considérera 

dorénavant ces indisponibilités « tardives » en dé-convocation = 3 indisponibilités 

 

4/ ACCOMPAGNEMENTS 

Au 24 février 2021, 72 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 27 délégués A 

- 45 délégués B  

Bilan provisoire de ces accompagnements :  

- 9 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 21 sont aptes en NATIONAL 

- 7 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

- 31 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

 

5/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Un protocole sanitaire commun à TOUTES les compétitions de la FFF est en cours d’élaboration. Il sera 

transmis dans les plus brefs délais aux clubs mais également aux délégués. 

 

Il est à noter que le test PCR en priorité ou antigénique si vous ne pouvez faire autrement est IMPERATIF 

pour les délégués afin de débuter la rencontre. 

Le test COVID s’applique également aux personnes qui se sont fait vaccinées intégralement ou en attente 

de leur deuxième injection. 

Sans tests négatifs y compris pour les officiels, la rencontre ne pourra se jouer. 

Cela est inscrit dans le protocole de reprise du National 2 et sera applicable à l’ensemble des 

championnats et coupes de la Fédération. Nous vous rappelons que ce protocole est disponible sur le site 

de la FFF. 

 

Si et seulement si votre test se révèle positif, nous vous invitons à communiquer le résultat immédiatement 

à la DCN, afin que la CFDN pourvoit à votre remplacement sur la rencontre concernée. Nous nous 

permettons de vous sensibiliser sur l’enjeu d’un oubli ou d’un délai tardif dans la transmission de 

l’information puisque la rencontre NE pourra débuter sans un délégué de la FFF. 

 

Nous vous rappelons que seul le site de la Fédération (et bientôt le nouveau portail de la FFF) fait foi pour 

vos désignations et indisponibilités.  Nous vous déconseillons de télécharger ou consulter d’autres 

applications. 

La CFDN tient à vous informer qu’il y aurait éventuellement des sanctions si vous donnez crédit à des 

informations erronées d’autres sites internet qui pourraient fausser votre désignation.   

 

Nous vous informons également que l’adresse mail de Michel GENDRE a changé. 



Dorénavant, si vous souhaitez échanger avec lui, nous vous remercions de lui écrire à l’adresse suivante : 

gendremichel02@gmail.com  

 

6/ EVALUATION RAPPORTS 

Les délégués qui n’ont pas encore pu adresser leurs rapports pour évaluation, sont invités à les envoyer 

par mail à Monsieur Didier DE MARI une fois la reprise des championnats effective. 

 

7/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mercredi 31 mars 2021 à 10h00 par visioconférence 

 

mailto:gendremichel02@gmail.com

