
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2022/2023 
Procès-verbal N°3 

 
Réunion du : Lundi 12 décembre 2022 à 14h00 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

Présents : Jean-Marie BECRET - 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 
 

 

• Approbation du PV 

 

Le PV du 23 novembre 2022 est approuvé.  

 

 

• Demande de congé sabbatique 

 

La CFDN a reçu une demande de congé sabbatique de la part d’un délégué rentré dans l’effectif en début 

de saison. 

La commission répond favorablement à sa requête mais tient à le sensibiliser sur le fait que :  

o Il n’a été accompagné qu’une seule fois. Cela n’est pas suffisant pour avoir une appréciation 

objective sur ses compétences de délégué. A ce jour, il n’est pas confirmé dans l’effectif. 

o Aussi, s’il souhaite pour la saison prochaine reprendre son activité de délégué, la 

Commission informe ce délégué ainsi que sa ligue d’appartenance qu’il devra à nouveau 

passer les examens de début de saison et être présenté à la CFDN par sa ligue. Il ne pourra 

réintégrer l’effectif qu’à cette condition, et bien entendu si ses évaluations de début de 

saison sont satisfaisantes. 

 

 

• Démission 

 

La CFDN a reçu la démission d’un nouveau délégué pour raisons de santé. Pris note de son souhait 

 

 



• Foire Aux Questions (FAQ) 

 

Ce document est désormais consultable sur les outils informatiques à disposition des délégués. 

Certains délégués nous ont alerté sur des informations différentes communiquées quant à l’adresse mail à 

utiliser en cas d’urgence. 

La bonne adresse mail est la suivante : fffdcn_urgence@fff.fr  

 

La FAQ va être complétée de questions portant sur :  

o Le manque de médecin et/ou de civière :  

o Respect du timing au coup d’envoi : Où s’arrête la responsabilité du délégué si les équipes 

refusent de sortir des vestiaires dans les temps ? 

o Eclairage des stades : A quel moment doit-on l’allumer ? Dans quelles conditions ? etc….  

Un document est en cours d’élaboration par le service « TERRAINS ET 

INFRASTRUCTURES » 

 

La Foire aux questions (FAQ) va être traduite en communication auprès des clubs afin que tous les acteurs 

d’une rencontre aient la même information et ainsi éviter les tensions inutiles. 

 

 

• Enquête de satisfaction sur les réunions du mois d’Octobre 2022 pour les délégués B et A’ 

 

Le questionnaire est en cours de rédaction. Quelques modifications sont à apporter avant envoi aux 

délégués B et A’ 

  

 

• Enquête de satisfaction sur les parrainages 

 

La commission reconnait une mauvaise synchronisation dans la communication des noms des filleuls aux 

parrains ce qui a pu provoquer certaines incompréhensions. 

A l’instar de l’enquête de satisfaction pour les réunions en visio du mois d’Octobre, un questionnaire va être 

envoyé à tous les filleuls de la présente saison afin d’améliorer ce qui peut l’être et permettre à la 

commission d’avoir un retour sur expérience concret. 

 

• Fiche contrôle anti-dopage 

 

Devant le flou entourant la conformité ou non d’un local anti-dopage, le groupe de travail de la CFDN a 

préparé un document reprenant les items suivants :  

o Les équipements nécessaires au local (mobilier, point d’eau, boissons etc…) 

o La procédure, les formalités administratives et les délais à respecter pour les intéressés 

(club recevant, délégué de la rencontre, responsable escort et escorts, médecin, joueurs 

concernés etc…) 

 

La CFDN doit faire valider ce document auprès du service médical de la FFF avant diffusion et intégration 

de ce point dans le memento du délégué. 

 

• Fiche « Blessé » 

 

La DCN par le passé a créé une « fiche blessé » afin que l’ensemble des délégués ait un référentiel en la 

matière. Toutefois cette fiche « Blessé » n’est pas un document officiel et chacun est libre d’utiliser le 

modèle généré par la FFF ou d’utiliser son modèle propre. 
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2. COMMUNICATION AUX DELEGUES  
 

 

• Projet de formation spécifique au FUTSAL  

 

La Commission a fait un état des lieux des formations à dispenser en FUTSAL auprès des délégués 

pouvant y prétendre en raison des clubs engagés dans les championnats FUTSAL et des distances 

autorisées. 

Il est envisagé de débuter cette campagne de formation dès janvier 2023. La CFDN communiquera dès 

que possible à ce sujet une fois les modalités définies et le contenu arrêté. 

 

• Rappel du Protocole COVID 

 

Le délégué doit être davantage présent et rappeler aux clubs le protocole mis en place. Si le non-respect 

du protocole est manifeste, le délégué doit le notifier dans son rapport. Les clubs seront interpellés par la 

Direction des Compétitons Nationales et les Commissions ad-hoc. 

 

• Projet de Féminisation des métiers du Football (Yveline LALLIER) 

 

La commission est en collaboration active avec le club de l’AS St Etienne et la Ligue de Football 

Professionnel. 

3 réunions se sont déjà tenues cette année (civile) sur le sujet où des avancées dans la réalisation de 

certaines idées ont été notables. 

Une prochaine réunion est prévue le 5 janvier 2023 à St Etienne, organisée par le club et à l’occasion du 

match AS St Etienne / FC Sochaux Montbéliard, afin de finaliser le projet. 

La Commission se félicite de ce progrès et souligne l’investissement total du club malgré la situation 

délicate actuelle. 

En effet, l’AS St Etienne veut être le club phare de l’action. Le club est très rigoureux, volontaire, participatif 

et partage volontiers son expérience. 

 

• Refonte Championnats 

 

Une réunion va s’organiser courant Février 2023 entre les Commissions des délégués de la FFF et la LFP 

concernant la refonte des championnats car la LFP est également impactée par ces réformes. 

Pour rappel, les championnats professionnels se composeront la saison prochaine de :  

- L1 : 18 clubs au lieu de 20 

- L2 : 20 clubs (Les changements interviendront pour 2024-2025) 

 

 

• Désignations et Indisponibilités  

 

Désignation dans les compétitions nationales à fin décembre : 

 

67% des délégués auront entre 9 et 14 désignations. 

33% auront moins de 9 désignations 

La moyenne est de 9,4 désignations par délégué. 

 

 



Avec l’entrée des clubs professionnels de L2 dans la compétition dès le 7ème tour et la L1 dès les 32èmes, 

un premier bilan par anticipation a été réalisé sur les désignations en Coupe de France (7ème et 8ème tours 

et 32èmes à venir) 

- 151 matchs auront été disputés en métropole et outre-mer 

- 233 désignations auront été faites pour ces rencontres dont la répartition est la suivante :  

o 58 désignations de délégués LFP 

o 175 désignations de délégués FFF 

  

Parmi toutes ces désignations, certains délégués auront officié sur les 3 tours. 

 

- 28 délégués A pour un total de 59 matchs 

- 17 délégués A’ pour un total de 27 matchs 

- 48 délégués B pour un total de 64 matchs 

- 13 nouveaux délégués pour un total de 17 matchs 

- 8 accompagnateurs pour un total de 8 matchs 

- 37 délégués LFP pour un total de 58 matchs 

 

 

La Commission tient à rappeler aux délégués que désormais, plus aucun courrier n’est adressé aux 

délégués pour leur signaler le nombre conséquent d’indisponibilités et que le nombre d’indisponibilités a 

été relevé de 6 à 8. C’est en effet aux délégués de gérer leur planning en fonction de leurs obligations. 

Cependant, certains délégués cumulent déjà 5 ou 6 indisponibilités effectives.  

La Commission rappelle aux délégués que le nombre d’indisponibilités est un des critères de remise à 

disposition des ligues. 

 

 

 

3. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

A ce jour, 93 accompagnements ont été réalisés. 

Ont été vus :  

- 32 délégués A 

- 9 délégués A’ 

- 19 délégués B  

- 33 nouveaux 

 

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

o 20 sont aptes pour le NATIONAL 

o 7 sont aptes en A’ et par conséquent pour la D1 ARKEMA 

o 40 sont aptes pour le N2  

o 12 ont un potentiel LFP 

o 1 a un potentiel A 

o 11 ont un potentiel A’ 

 

 

4. EVALUATION RAPPORTS 
 

A ce jour 45 rapports ont été vus. 7 sont jugés acceptables et seront revus ultérieurement. 



 

5. CALENDRIER REUNION 
 

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

- Le mercredi 11 janvier 2023 à 9h30 


