
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°5 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 
 

 

Réunion du :   Mercredi 21 janvier 2015 

    A 14h00 

 

Présidence :   Alain DURAND 

 

Présents :   Alain DURAND – Michel GENDRE – Daniel CAMUS 

 

Excusé :   Jacky FORTEPAULE – Laurent VAICHERE 

 

Assiste :   Christine BATTIAU 

 

 

 

1/ APPROBATION DU P.V. 

La Commission approuve le PV  N° 4 du mercredi 26 novembre 2014. 

 

 

2/ INDISPONIBILITES AU 16 JANVIER 2015 

- Didier BARDET : 4 indisponibilités. 

- Frédéric DUVAL : 5 indisponibilités 

- Stéphan ISLIC : 5 indisponibilités 

- Frédéric RAYMOND : 5 indisponibilités 

Adresser un courrier à ces 4 délégués pour les sensibiliser sur le nombre de leurs indisponibilités. 

 

3/ SITUATION DES EFFECTIFS 

L’effectif est  toujours de 199 délégués. Pas de changement dont :  

 3 arrêts maladie longue durée 

 1 suspension à titre conservatoire 

En raison des départs naturels (12) et des départs pour la L.F.P. (4) au 30 juin 2015, il y aura environ 16 

délégués à recruter. 

 



 

 

 

 

 

 

4/ LES DESIGNATIONS 

Situation au 31 mars  2015. 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Nombre délégués Ratio  

1 4 4   

1 5 5   

1 7 7   

1 8 8   

2 9 18   

1 12 12 7 4% 

5 13 65   

17 14 238 22 11% 

22 15 33   

21 16 336   

21 17 357   

22 18 396   

28 19 532   

22 20 440   

18 21 378   

5 22 110   

5 23 115   

4 24 96   

0 25 0   

3 26 78 171 85,5% 

     

Total : 200  3525 193 100% 

 

Moyenne par délégué : 17,6 désignations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5/  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.  

 

Adresser la convocation pour les délégués de la Ligue du Languedoc Roussillon. 

Débriefing des Formations en Ligue de Midi-Pyrénées et Méditerranée : 

Très bonne participation de l’ensemble des délégués présents. 

Très bonne organisation de la Ligue. 

Envoyer le power Point de la formation à la ligue de Bretagne. 

 

6/ LES RENCONTRES INTERNATIONALES 

La D.C.I. a validé le principe de désignation des délégués nationaux sur les rencontres amicales des 

Espoirs et des Féminines A. 

La mission ne sera pas tout à fait identique à une désignation sur un  match de championnat ou Coupe. 

Une « fiche de poste » spécifique à ces rencontres internationales sera communiquée dans les prochains 

jours. 

Voici le calendrier établit pour les FEMININES A : 

- Dimanche 8 février 2015 à 18h00 : 

France / USA à Lorient 

Délégué : Marcel DELEON 

 

- Jeudi 9 avril 2015 à 21h00 : 

France / Canada à Bondoufle 

Délégué : Gilles PETITMANGIN 

 

Pas de matchs amicaux à venir pour les Espoirs. Dans l’attente de programmations futures 

 

7/ COMMUNICATION 

La news letter de décembre n’est pas parue. Elle reste à faire car elle est toujours d’actualité. La C.F.D.N 

souhaite qu’elle soit réalisée très rapidement. 

Thèmes abordés sur la news letter :  

 Déploiement de la feuille de Match Informatisée : On reviendra vers les délégués pour de plus 

amples informations 

 Débriefing de fin de match à organiser par le délégué 



 Rapport à structurer (avant, pendant, après) ; Ne pas omettre de renseigner les sanctions 

administratives (cartons jaunes, rouges etc…) 

 Vœux 2015 

 Chapitre délégué futsal 

 Local délégués + parking sécurisé pour les officiels 

 

 

 Départ de l’équipe visiteuse + état des lieux des vestiaires 

 Rappel saisie des indisponibilités sur my FFF( Principe : une indisponibilité saisie est valable pour 

toutes les instances (district, Ligue et Fédération) 

 

8/ ECHANGES AVEC LA LFP 

La C.F.D.N a rencontré la Commission des délégués de la L.F.P ce matin à la F.F.F..  

La procédure pour candidater à la L.F.P en tant que délégué a été définie (hors filière F.F.F.). 

La discussion s’est portée sur : 

- Le profil recherché 

- L’âge limite  

- Le dépôt de candidature 

- La période de formation 

- Les tests de sélection 

La réflexion s’est ensuite engagée sur le recrutement des délégués issus de la filière FFF pour intégrer le 

corps des délégués de la L.F.P pour la saison 2015/2016. 

Les besoins de la L.F.P seront de 4 délégués. Pour ce faire, la F.F.F. va présenter 9 candidats. 

Un courrier aux 9 candidats sera adressé avant la fin de la semaine. 

Les tests de sélection se dérouleront sur deux journées non consécutives dont la première date a été fixée 

au mercredi 6 mai 2015. 

 

9/ DOTATIONS EQUIPEMENTS 

La C.F.D.N a demandé à la D.C.N d’identifier les délégués concernés par une éventuelle nouvelle dotation 

de vestes, d’ici fin février 2015. 

Les délégués concernés par cette éventuelle  nouvelle dotation de vestes sont les délégués qui étaient 

déjà en poste lors de la saison 2007/2008.  

 

10/ EVALUATION RAPPORTS 

 

- National : Alain DURAND – Les 13 premières journées ont été examinées 

- CFA : Alain DURAND – les 11 premières journées ont été examinées 

- CFA 2 : Daniel CAMUS – Les 10 premières journées ont été examinées 

- FUTSAL D1 et D2 : Voir avec Jacky FORTEPAULE 

- Fem D1 et D2 : Voir avec Jacky FORTEPAULE 



Pour ce faire, Le CFDN demande à la DCN (Laurent VAICHERE° de bien vouloir télécharger les journées 

suivantes : 

- Coupe de France. La répartition est la suivante : 

o 7ème tour : examen des rapports par Daniel CAMUS 

o 8ème tour : examen des rapports par Alain DURAND 

o 32ème de Finale : examen des rapports par Daniel CAMUS 

o 16ème de Finale : examen des rapports par Alain DURAND 

Un bilan mi-saison sera effectué pour chaque délégué jusqu’à la trêve. 

 

11/ COURRIERS 

- Club de BETHUNE : Pris connaissance 

- Club d’Avranches : Pris connaissance 

- Alain DEPENWEILLER : Pris connaissance de sa demande. Sa candidature sera examinée en 

fin de saison. Le tiendrons informé. 

- Maurice MANNEVEAU : Pris connaissance 

- Club de Cholet : Pris connaissance 

 

12/ CALENDRIERS REUNIONS 

- Mardi 17 février 2015 à 9h30 (salle N°165) 

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

 

Le Président        La Secrétaire de Séance 

 

Alain DURAND       Christine BATTIAU 


