
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2021/2022 
Procès-verbal N°6 

 
Réunion du : Mercredi 15 Décembre en Visio à 10h00 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

Présents : Gérard BROUSTE - Didier DE MARI – Alain DEBINSKI – Michel GENDRE – 
Yveline LALLIER – Roger PRAT 

Excusés :                                     
  
Assiste :  Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU  

 

 

 
 

1. APPROBATION DU PV ET DIVERS 
 

Le PV de la séance du 17 novembre 2021 a été approuvé à l’unanimité. 

RETOUR DES DERNIERES COMMISSIONS QUI SE SONT TENUES 

• Championnats (Michel GENDRE) 

La dernière réunion de la CFCSM a eu pour principal thème les matchs remis pour cause de COVID ou 

encore d’intempéries. 

 

REUNION ENTRE LA CFDN ET LA COMDEL LFP AFIN DE DEFINIR UNE POLITIQUE COMMUNE 

DE FEMINISATION DES DELEGUES 

Les commissions ad-hoc ont constaté que le nombre de déléguées féminines a augmenté ces 

dernières saisons. Cela correspond à la politique souhaitée par la FFF et la LFP et va dans le sens 

de la parité et l’évolution de notre société. 

La fonction tend à se professionnaliser et l’objectif annoncé est de 25% de déléguées féminines d’ici à 

2024. 

Des objectifs communs ont été définis ainsi qu’une collaboration étroite entre les deux instances pour 

atteindre les ambitions. 

 

Les candidatures des 8 postulants à la LFP ont été envoyées à la LFP. Ces derniers seront contactés 

prochainement par la LFP pour des entretiens et examens. 

 

 

2. INDISPONIBILITES DES DELEGUES 
 



Un délégué a fait l’objet d’un examen minutieux de sa situation en raison du nombre conséquent de ses 

indisponibilités. Il a été contacté par la CFDN qui l’a sensibilisé sur sa condition et les sanctions 

éventuelles si cet état devait s’alourdir. 

 

Le CFDN souhaite que la DCN adresse une information à 6 délégués qui ont atteint le seuil déclenchant le 

courrier, afin de les aviser du nombre d’indisponibilités enregistrées. 

 

3. DESIGNATIONS  
 

A fin décembre, la tendance est la suivante :  

 

Les délégués ont toujours en moyenne 9 désignations chacun.  

Les ligues affichent un taux moyen de désignations de :  

- Auvergne Rhône Alpes :  13  

- Bourgogne Franche Comté :  9  

- Bretagne :    11  

- Centre Val de Loire :   9.2 

- Corse :    8.5  

- Grand Est :    8.3  

- Hauts de France :   9.8  

- Méditerranée :   10.2  

- Normandie :    6.5  

- Nouvelle Aquitaine :   8.6 

- Occitanie :    10.5  

- Paris IDF :    11.5  

- Pays de la Loire :   8.83  

 

En comptabilisant les désignations de Coupe de France des 7ème, 8ème et 32è de Finale, 243 délégations 

ont été réalisées : 

 

82 délégués B, 25 délégués A et 36 délégués de la LFP ont été mobilisés sur ces 3 tours. 



 

4. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

A fin novembre 2021, 109 accompagnements auront été effectués. 

Seront vus :  

- 25 délégués A 

- 55 délégués B  

- 29 nouveaux 

 

Au regard des retours transmis par les accompagnateurs, il apparait que : 

o 11 sont aptes pour le NATIONAL 

o 69 sont aptes pour le N2 

o 8 sont aptes pour le N3 

o 14 ont un potentiel LFP 

o 7 ont un potentiel A 

5. SUIVI DES BUDGETS 
 

La Situation à Fin Novembre est examinée. Elle est conforme à la politique de la commission. 

6. COMMUNICATION AUX DELEGUES 
 

Le memento du FUTSAL sera envoyé aux délégués très prochainement. 

Aussi, la CFDN a communiqué les éléments à la DCN pour l’élaboration de la News letter de la saison. 

Elle est en cours de rédaction et sera mise à disposition des délégués en janvier 2022. 

 

 

7. EVALUATION RAPPORTS 
 

A ce jour, 141 rapports ont été analysés.  

 

9 rapports ont été jugés insuffisants mais les délégués concernés ont été sensibilisés par mail pour leur 

apporter des pistes d’amélioration. 

On note que certains faits ne sont pas mentionnés dans les rapports même s’ils ont été appréciés ou 

réalisés ce qui peut pénaliser le délégué : 

Exemples ci-dessous :  

o Réunion média non mentionnée 

o Protocole COVID non mentionné 

o Débriefing non mentionné 

 

 

 

8.  CALENDRIER REUNION 
Le calendrier des prochaines réunions de la CFDN est arrêté comme suit :  

- Mardi 25 janvier 2022 à 10h00 par visio 

- Mercredi 23 février 2021 à 10h00 par visio 



- Mercredi 23 mars 2021 à 10h00 par visio 


