
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2021/2022 
Procès-verbal N°8 

 
Réunion du : Mercredi 23 Février 2022 en Visio à 10h00 

 

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 
 

Le PV de la séance du 25 janvier 2022 a été approuvé à l’unanimité. 

DISPOSITIF LICENCES CLUB FEDERAL DANS LES CHAMPIONNATS DE NATIONAL - NATIONAL 2 

ET NATIONAL 3 

 

• Réunion d’information avec les référents régionaux des délégués 

 

Une réunion s’est tenue par visio avec les différents référents régionaux afin de leur présenter le 

dispositif et d’obtenir leur aide pour la 

réussite de ce projet en NATIONAL 3.  

Le début des contrôles de l’habillage des stades sera ciblé sur quelques rencontres et prendra effet 

pour le NATIONAL 3 dès ce week-end 

(26 et 27 février). Il est envisagé 2 contrôles par club si le premier n’est pas conforme aux attentes. Il 

s’étendra jusqu’à fin avril. 

Les responsables seront impliqués dans la mise en place de ce programme car ils devront informer les 

délégués désignés sur les rencontres 

identifiées, de l’évaluation du club recevant à une date précise, et leur fournir le document dédié à la 

collecte d’informations.  

Le délégué devra renseigner le document et le retourner par e-mail dans les 48h à une adresse 

électronique de la Fédération ainsi qu’à 

leurs responsables respectifs.  

Tous adhèrent à ce principe et au process envisagé. A cette fin, la présentation leur a été 

communiquée par mail ainsi que la liste des 

matchs concernés. 



Les clubs nationaux y compris ceux du N3 ont quant à eux, reçu un mail d’information sur la mise en 

œuvre de ce contrôle qui est l’un des 

critères d’obtention de la licence club.  

 

DECES DE MONSIEUR PIERRE THEVENIN 

 

La CFDN et la DCN ont appris la disparition soudaine de Monsieur Pierre THEVENIN, ligue d’Occitanie 

et ex ligue Paris Ile de France. La 

CFDN et la DCN s’associent à la douleur des proches de Monsieur Pierre THEVENIN (délégué Fédéral 

puis Responsable de la 

Commission des Délégués de la ligue Midi-Pyrénées) et souhaitent leur témoigner toute leur sympathie 

suite à son décès survenu le 13 

février.  

Monsieur Pierre THEVENIN s’est investi sans compter à la pratique du football et à sa valorisation 

pendant de très longues années. Son concours a été très précieux à la réussite des rencontres. La 

Fédération Française de Football, la CFDN et les salariés de la Direction des Compétitions Nationales 

l’en remercient vivement. 

Nous ne l’oublierons pas. 

 

 

La Commission Fédérale de Discipline de la Fédération a sanctionné un délégué suite à des propos 

désobligeants à l’encontre d’un arbitre assistant. La CFDN lui a donc retiré ses désignations pour le 

mois de mars 2022 et demandé à sa ligue d’appartenance d’en faire de même pour le mois concerné. 

2. INDISPONIBILITES DES DELEGUES 
 

Après l’examen des situations individuelles de chacun des délégués, il apparait que 12 autres 

délégués sont proches du seuil maximal du nombre d’indisponibilités autorisées. 

La CFDN souhaite que la DCN leur adresse une information afin de les aviser sur le nombre 

d’indisponibilités enregistrées. 

 

3. COMMUNICATION AUX DELEGUES  
 

La prochaine réunion FFF/LFP sur la féminisation du corps des délégués du 21 février a été reportée au 9 

mars en présentiel à St Etienne. 

 

La CFDN rappelle aux délégués qu’il est OBLIGATOIRE de consulter les communications mises en ligne 

par la DCN dans leurs espaces personnels sur le site de la Fédération « Portail Délégués ». La DCN 

informe en effet les délégués qu’à moyen terme, toutes les communications se feront via ce canal. Aucun 

e-mail ne sera plus envoyé. 

Si les délégués ne consultent pas leur portail, ils se pénaliseront eux-mêmes et la CFDN sera amenée à 

prendre des sanctions. 

 

• Retour des dernières Commissions 

 

- BELFA (rapporteur : Gérard BROUSTE) 

 

La dernière réunion du BELFA a eu pour principal thème l’évolution à venir des différents championnats 

Nationaux.  

 

- Championnats (rapporteur : Michel GENDRE) 



 

Le sujet principalement traité a été celui des matchs remis. Beaucoup de matchs, tous championnats 

confondus, ont été reprogrammés ce qui a généré une « gymnastique » conséquente pour les équipes 

administratives mais la situation s’améliore peu à peu. 

La situation de l’AS St Priest a été évoquée car les quatre matchs à venir à domicile devront se jouer à huis 

clos. Pour ce faire, deux délégués seront désignés pendant cette période de huis clos pour la faire 

respecter en raison de la sensibilité des rencontres. 



- FUTSAL (rapporteur : Jean-Marie BECRET) 

 

La Commission a abordé le sujet d’absence de parkings sécurisés qui est un réel problème pour certains 

clubs. Ainsi, en raison de cette non-conformité, la Commission Fédérale Futsal envisage de déclasser 

certaines salles. 

Cet état de fait résulte souvent d’un manque de communication entres les Ligues, les clubs et les 

municipalités. 

La CFDN par l’intermédiaire de son représentant au BELFA souhaite alerter la LFA sur ce problème 

récurrent et ainsi accompagner au mieux les clubs dans leurs démarches auprès des collectivités pour la 

mise en conformité des parkings. En moyenne par match, les clubs auraient besoin de 6 places dédiées 

aux officiels et aux dirigeants. 

 

La formation des délégués à la pratique du FUTSAL a été avancée. 

Le représentant de la CFDN a répondu que ce n’était pour le moment pas à l’ordre du jour. Cependant les 

délégués nationaux disposent dans leur espace personnel du memento FUTSAL sur lequel ils peuvent 

s’appuyer en cas de doute ou de litiges. 

 

Aussi les médias se sont plaints de ne pas avoir la feuille de match dans un temps raisonnable. La CFDN 

va sensibiliser les délégués à ce sujet. 

 

 

4. SITUATION DES EFFECTIFS ET DESIGNATIONS 
 

A fin février, nous comptabilisons 146 délégués.  

 

Aussi la moyenne des désignations pour les délégués nationaux est de 13.9. 

Ci-dessous le taux moyen de désignations par ligue au 23 février :  

 

- Auvergne Rhône Alpes :   18.3 

- Bourgogne Franche Comté :  12.6 

- Bretagne :    15.5 

- Centre Val de Loire :    12.9 

- Corse :    12.7 

- Grand Est :    11.9 

- Hauts de France :   13.7 

- Méditerranée :   14.8 

- Normandie :    11.9 

- Nouvelle Aquitaine :   12 

- Occitanie :    15.3 

- Paris Ile de France :    15.9 

- Pays de la Loire :    12.5 

 

Et par délégué :  

 

- 0 match :  1 délégué 

- 1 match :  1 délégué 

- 2 matchs :   1 délégué 

- 7 matchs :  1 délégué 

- 8 matchs :  3 délégués 

- 9 matchs :  5 délégués 

- 10 matchs :  13 délégués 

- 11 matchs :  14 délégués 



- 12 matchs :  13 délégués 

- 13 matchs :   15 délégués 

- 14 matchs :   16 délégués 

- 15 matchs :  18 délégués 

- 16 matchs :   10 délégués 

- 17 matchs :  8 délégués 

- 18 matchs :   9 délégués 

- 19 matchs :   8 délégués 

- 20 matchs :  5 délégués 

- 21 matchs :  3 délégués 

- 23 matchs :  3 délégués 

 

5. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

A fin janvier 2022, 124 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 25 délégués A 

- 69 délégués B  

- 30 nouveaux 

 

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

o 11 sont aptes pour le NATIONAL 

o 81 sont aptes pour le N2, dont 22 pour la D1 ARKEMA 

o 8 sont aptes pour le N3 

o 14 ont un potentiel LFP 

o 10 ont un potentiel A 

 

 

6. EVALUATION RAPPORTS 
 

L’évaluation des rapports a repris. 16 examens vont être réalisés dans les jours à venir. 

Un bilan exhaustif sur les examens des rapports pourra être présenté lors de la prochaine réunion de la 

CFDN. 

 

7. COURRIERS 
 

- Monsieur Daniel RAMON : Pris note de son courrier. Sa situation sera examinée ultérieurement et 

une décision sera prise en fin de saison. 

8.  CALENDRIER REUNION 
 

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

- Mercredi 30 mars 2022 à 10h00 par visio 

- Mercredi 20 avril 2022 à 10h00 par visio 

- Mardi 31 mai 2022 à 10h00 par visio 


