
              

        

     PROCES-VERBAL N°2 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2019/2020 
 

 

Réunion du :   Mardi 22 Octobre 2019 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

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

     

 

Excusé :   Laurent VAICHERE 

    

Assiste :   Christine BATTIAU 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

La CFDN approuve le PV du 24 septembre 2019 à l’unanimité. 

 

 

2/ POINT DIVERS 

La Commission remercie Roger PRAT et le District du Cantal pour leur accueil chaleureux lors de la 

dernière réunion de la CFDN du mois de Septembre qui s’est tenue en Auvergne. 

La Commission entérine le forfait à 277,20 € pour les déplacements Continent/Corse et Corse/Continent. 

Ce dispositif sera en application à partir de Janvier 2020. 

 

3/ SITUATION DES EFFECTIFS 

Nous comptons à ce jour un effectif de 151 délégués Nationaux. 

 

 

4/ INDISPONIBILITES 

La CFDN demande à la DCN de sensibiliser les délégués ci-dessous au nombre d’indisponibilités 

enregistrées à ce jour. 

- Madame Marjorie GENTILHOMME : 4 indisponibilités 



 

 

 

 

5/ DESIGNATIONS  

Situation au 30 octobre 2019 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

2 2 4  

8 3 24  

15 4 60  

37 5 185 16.6% 

40 6 240  

25 7 175  

16 8 128  

6 9 54  

2 10 20  

    

    

    

    

    

Total : 151   890  

 

La moyenne est de 5,9 désignations par délégué. 

 

6/ ACCOMPAGNEMENTS 

Au 5 octobre 2019, 51 accompagnements ont été réalisés pour :  

- 15 nouveaux délégués 

- 14 délégués A 

- 22 délégués B 

Pour ces premiers accompagnements, il en ressort que : 

- 14 sont aptes en NATIONAL 

- 27 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

- 3 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 3 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

  

7/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

La News Letter a été envoyée. 

 

Elle est selon l’avis général, claire, simple et exhaustive. La CFDN souhaite que ce document serve de 

base de travail aux délégués nationaux car c’est un excellent support à la mission du délégué. 

 

 

 

 



 

 

8/ EVALUATION RAPPORTS 

 Les évaluations ont commencé selon la mise en place de l’échelle suivante : 

• Très Bien 

• Bien 

• Acceptable 

• Passable 

La CFDN rappelle la mise en oeuvre également des nouvelles dispositions pour l’évaluation des rapports. 

Les délégués fédéraux sont tenus désormais d’envoyer directement aux responsables de la CFDN en 

charge du suivi et de l’évaluation des délégués 6 rapports dans le courant de la saison : 

Pour les matchs jusqu’à fin décembre 2019, les délégués dont l’initiale du nom de famille se trouve dans 

l’intervalle précisé ci-dessous feront parvenir 3 rapports, si possible sur des compétitions différentes, tel 

que suit : 

• entre la lettre A et G , 3 rapports par mail à Daniel CAMUS  

• entre la lettre H et Z , 3 rapports par mail à Didier DE MARI. 

A partir des matchs de janvier 2020, inversion des destinataires ; 3 autres rapports seront de nouveau à 

envoyer tel que suit : 

• entre la lettre A et G , 3 rapports par mail à Didier De Mari  

• entre la lettre H et Z , 3 rapports par mail à Daniel CAMUS. 

 

 

9/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mardi 19 novembre 2019 à 10h00 – salle N° 166 

- Mardi 10 décembre 2019 à 10h00 – Salle N° 264 

- Mardi 21 janvier 2020 à 10h00 – Salle N° 165 

 


