
              

        

     PROCES-VERBAL N°3 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2020/2021 
 

 

Réunion du :   Mardi 15 décembre 2020 en VISIO 

    A 14h00 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Jean-Pierre FRIVILLE - Michel GENDRE – Roger PRAT 

  

Excusé :   Didier DE MARI 

    

Assistent :   Christine BATTIAU – Laurent VAICHERE 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV  

La CFDN approuve à l’unanimité le PV de la dernière réunion en date du 24 novembre 2020. 

 

2/ POINT DIVERS 

La CFDN souhaite à tous les délégués nationaux de joyeuses fêtes malgré le contexte difficile actuel. 

Rappels aux délégués :   

La CFDN demande aux délégués lorsqu’ils rapportent et remplissent les champs dédiés à la discipline de 

bien détailler les faits car cela est très important pour l’exploitation des rapports. 

En raison du 2ème couvre-feu instauré par le gouvernement dû à la pandémie de la COVID 19 et de la 

programmation de certains matchs qui rendent impossible pour certains d’entre vous de respecter le 

couvre-feu fixé à 20h00, nous vous rappelons que les documents servant de justificatifs pour vos missions 

sont :  

- Votre convocation Foot 2000 (espace personnel sur votre compte FFF) 

- Votre Accréditation 

- L’attestation de déplacement 

▪ Le motif à cocher est : le déplacement pour raisons professionnelles 

Nous vous précisons que ces dispositions sont fonction des mesures gouvernementales applicables et 

peuvent être amenées à évoluer. 

 

 



La Commission a bien réceptionné la demande de Monsieur Guy ANDRE qui souhaite bénéficier d’un 

congé sabbatique jusqu’à la fin de la présente saison. La CFDN accède à sa demande. 

Aussi, la Commission souhaite un bon rétablissement à Patrick BEL ABBES. 

Enfin, la CFDN et la DCN s’associent à la douleur des proches de Michel MUFFAT-JOLY (Président du 

District de l’Isère et Président de la Commission Fédérale du FUTSAL à la FFF) et souhaitent leur 

témoigner toute leur sympathie suite à son décès survenu le 14 décembre. Michel a œuvré toute sa vie au 

développement de la pratique du FUTSAL et la FFF et le FUTSAL lui doivent aujourd’hui beaucoup. Nous 

l’en remercions vivement et nous ne l’oublierons pas. 

 

3/ PARTICIPATION DE LA DTA  

Comme évoqué lors de la dernière réunion de la CFDN, la commission a invité les référents de l’arbitrage 

féminin de la DTA , Stéphane JOCHEM et Romuald BOURGOIS,  afin d’évoquer la coordination et la 

complémentarité de tous les officiels lors des matchs de D1 Arkema. Ils ont répondu favorablement à notre 

sollicitation afin d’échanger sur ce sujet et optimiser la relation entre officiels. 

 

4/  INDISPONIBILITES 

Comme demandé par la CFDN, la DCN a supprimé certaines indisponibilités (cf PV N° 2). 

 

La Commission invite cependant les délégués à continuer de saisir toutes leurs indisponibilités connues 

dans le système. En fonction d’un nouveau calendrier/format des compétitions et/ou des mesures 

gouvernementales, la Commission adaptera son mode de comptage des indisponibilités. 

 

5/ ACCOMPAGNEMENTS 

Au 15 novembre 2020, 66 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 10 nouveaux délégués 

- 21 délégués A 

- 45 délégués B 

Bilan provisoire de ces accompagnements :  

- 17 sont aptes en NATIONAL 

- 31 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

- 7 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 7 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

 

6/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Pendant cette période de pandémie et d’isolement, la CFDN souhaite maintenir le lien entre nous tous. La 

CFDN doit revenir très prochainement vers la DCN pour lui faire part des sujets à aborder pour la News 

Letter à venir. 

 

 



 

7/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mercredi 20 janvier 2021 à 10h00 dans les locaux de la Fédération si la situation sanitaire le 

permet ou par visioconférence 

 


