
              

        

     PROCES-VERBAL N°1 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2018/2019 
 

 

Réunion du :    Mardi 25 septembre 2018 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Didier de MARI – Michel GENDRE – Roger PRAT 

    Christine BATTIAU – Laurent VAICHERE 

 

Excusé :   Jean-Pierre FRIVILLE  

    

Assiste :    

 

 

 

1/ COMPOSITION DE LA COMMISSION ET ROLE DE CHACUN 

La Commission Fédérale des Délégués Nationaux proposée par le BELFA et validée par le COMEX pour 

la saison 2018/2019 se compose de :  

 

Présidence :  Daniel CAMUS 

  Animation, évaluation rapports, accompagnements et formation des délégués 

 

Membres :  Michel GENDRE – Représentant du BELFA 

  Désignations des délégués accompagnateurs et des délégués, Formation 

  Coordination des relations – FFF – Ligues – LFP 

 

  Didier DE MARI  

  Evaluation rapports 

  Accompagnement et formation des délégués 

 

  Jean-Pierre FRIVILLE 

  Formation et accompagnement des délégués accompagnateurs 

  Evaluation des rapports accompagnateurs, formation des délégués 

 

  Roger PRAT 

  Evaluation rapports, 

  Accompagnement et formation des délégués 

 

 



2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Le Président de la CFDN et le membre élu du BELFA à la CFDN relayent le discours des Présidents de 

Commission suite à la réunion du 7 Septembre 2018. 

 Un nouveau mode de fonctionnement a été adopté. Le BELFA a élaboré un compte rendu type que 

chaque Commission dépendant du BELFA devra utiliser. 

En raison des travaux dans les salles de réunions de la FFF d’Octobre 2018 à Janvier 2019, la Direction 

de la FFF demande à chacun de privilégier dans la mesure du possible pendant cette période les 

visioconférences.  

 

 

3/ INDISPONIBILITES A FIN SEPTEMBRE 2018 

Sensibiliser les délégués ci-dessous sur le nombre déjà conséquent de leurs indisponibilités :  

- Stéphane FABUREL : 3 indisponibilités et 1 dé-convocation soit 5 indisponibilités au total 

- Régis MEUNIER : 4 indisponibilités 

- Valérie TOMASSONE : 4 indisponibilités 

 

4/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 30 SEPTEMBRE 2018 

L’effectif se compose à ce jour de 139 délégués nationaux. 

Réintégration de Madame Sophie-Anne NOLF en Ligue du Centre Val de Loire. 

Depuis la reprise du Championnat courant Août, nous comptons les démissions de :  

- Régis DESCATOIRE (Hauts de France) 

- Sylvie BAREILLE (Nouvelle-Aquitaine) 

- Denis MICHAUD (Pays de la Loire) 

- Jean-Marc SELLIER (Pays de la Loire) 

- Freddy BECAR (Hauts de France) 

 

Demande d’année sabbatique de Monsieur Frédéric RAYMOND en raison de la Coupe du Monde 

Féminine 2019. 

La CFDN après renseignements pris auprès du LOC (Local Organisation Commitee) a pris acte que les 

missions attendues sur la CDM Féminine 2019 ne sont pas les mêmes que sur la CDM Féminine U20 qui 

s’est tenue cet été en Bretagne puisque le tournoi se déroulera cette fois-ci sur tout le territoire National. 

Par conséquent, la CDFN n’accorde pas l’année sabbatique à Monsieur Frédéric RAYMOND. 

 

 

 

 

 



 

 

5/ DESIGNATIONS  

Situation au 30 septembre 2018 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

2 0 0  

1 1 1  

7 2 14  

21 3 63  

49 4 196  

42 5 210  

16 6 96  

2 7 14  

Total :   594  

 

 

6/ ACCOMPAGNEMENTS 

Les accompagnements ont commencé au 1er septembre. 

76 accompagnements auront été réalisés d’ici fin décembre. 

A noter que sur la saison, 141 accompagnements sont programmés soit l’ensemble de la population des 

délégués. 

12 personnes seulement ne seront pas accompagnées cette saison. 

 

7/ DEBRIEFING REUNIONS DES DELEGUES D’AOUT 2018 

- 30 août 2018 :  Réunion des délégués accompagnateurs et des délégués « A » 

- 31 août 2018 :  Réunion des Nouveaux Délégués 

Le nouveau format des réunions du 30 août a été bien perçu et le retour est positif. Malheureusement la 

Commission ne peut restituer l’ensemble du « brainstorming » concernant les 4 ateliers. 

Pour la réunion du 31 Août, la Commission est déçue sur le retour des tests FMI. 

La Commission souhaite que les délégués ayant obtenu un résultat insuffisant sur la FMI se rapprochent 

de leur Ligue ou de leur district afin que leur soit dispensé un complément de formation. Sans cet 

apprentissage supplémentaire, la CFDN ne désignera pas ces personnes sur les championnats nationaux. 

 

8/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Comme il n’y a pas assez de délégués « A » pour couvrir l’intégralité des matchs de D1 Féminine cette 

saison, seuls à être formés et opérationnels, la Commission a dû désigner des délégués « B » sur 

certaines de ces rencontres. Malheureusement, nous constatons des manquements sur ces matchs et cela 

porte préjudice au bon déroulement des rencontres. En effet, nous avons des retours négatifs ex : timing 

sur l’horaire de la rencontre, méconnaissance du protocole etc……. 

 



 

 

Pour information, il y a deux matchs directeurs – 1 le samedi et 1 le dimanche 

Une communication va être faite auprès des délégués « B » très prochainement afin qu’ils soient informés 

des pratiques sur un match TV et sur le mode de fonctionnement à privilégier avec le ou les diffuseur(s) sur 

place, dans l’éventualité d’une désignation sur un match de D1 Féminine. 

La Commission tient à rappeler que le Championnat de D1 Féminine n’est pas « ouvert » normalement aux 

délégués « B » en tant que principal mais que si la situation se présente, elle restera néanmoins 

exceptionnelle. 

Une réunion s’est tenue ce matin au siège de la FFF regroupant la CFDN et les 13 responsables régionaux 

des délégués. L’ensemble des participants a émis le souhait à l’avenir de se réunir chaque mois de Juillet 

(soit N-1) afin de préparer la saison N+1 et permettre à tous d’être en adéquation. 

Le principe est validé par la Commission. 

 

9/ MATCHS AMICAUX DES FEMININES 

- EQUIPE DE France FEMININE :  

 

 France/Australie à St Etienne 
Le Vendredi 5 octobre 2018 à 21h00 

Délégué : Monsieur Laurent LERAT 

 

 France/Cameroun à Grenoble 

Le mardi 9 octobre 2018 à 21h00 

Délégué : Monsieur Eric AGUERO 

 

10/ EVALUATION RAPPORTS 

L’étude des rapports commencera début octobre.  

 

11/ COURRIERS 

Demande conjointe du service sécurité et de la CFDN :  

- En raison du retrait de certains référents sécurité, il est demandé à la CFDN de valider les 

candidats pour les ligues de :  

 Nouvelle Aquitaine 

 Pays de la Loire 

Les autres Ligues étant conformes avec les critères avancés. 

La CFDN souhaite être avertie par le service sécurité des rencontres dites «sensibles » exemple ci-

dessous 

 



 

 

- Match AS St Priest/ Athlético Marseille – N2 

- Match CS Sedan/ Feignies Aulnoye – N2 

La CFDN prend note des courriers de :  

- Pascal RAZER – délégué régional de Bretagne : la CFDN n’étudie aucune candidature spontanée 

pour intégrer le corps des délégués nationaux. En effet, une procédure a été établie depuis 

plusieurs saisons déjà, impliquant les Ligues régionales. Cette demande doit OBLIGATOIREMENT 

se faire à la Ligue de Bretagne qui transmettra à la CFDN si la candidature répond aux attentes de 

la Commission Fédérale des délégués et s’il y a un besoin. Quoiqu’il en soit, pour cette saison 

l’effectif est définitif. 

- Formation FUTSAL : Toutes les formations décentralisées FUTSAL sont désormais terminées. 

Un bilan va être fait recensant l’ensemble des interrogations formulées auprès des différents 

formateurs et de Messieurs DASCOTTE et GROISELLE. 

Un débriefing sera alors réalisé avec la DTA.  

 

12/ CALENDRIER REUNION 

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

- Jeudi 25 octobre 2018 à 9h30 – salle N° 262 

- Mardi 20 novembre 2018 à 9h30 – salle N° 261 

 


