
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2022/2023 
Procès-verbal N°1 

 
Réunion du : Mardi 20 septembre 2022 à 10h00 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

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

 
Excusés :                                    Jean-Marie BECRET 
  
Assiste :  Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU  

 

 

 
 

1. APPROBATION DU PV ET DIVERS 
 

 

• Situations particulières 

 

Pris Note de la démission de Monsieur Eric CIVET pour des raisons professionnelles. La CFDN lui adresse 

ses remerciements. 

 

Pris note de la démission de Maryline BALDASS. La CFDN lui adresse ses remerciements 

 

Pris connaissance du courrier de Jean-Marie HAFFNER 

 

• Match Toulon FC / Lyon la Duchère (N2) 

 

Il y a eu un problème entre les officiels et le média club du club visiteur portant sur sa présence dans les 

parties réservées aux acteurs du jeu ainsi que sur l’installation de sa caméra. Il est important de rappeler 

que les médias clubs font partie de la délégation officielle. Néanmoins, ils doivent se présenter au délégué 

de la rencontre, être clairement identifiés et accrédités. 

 

• Parrainage des nouveaux délégués nationaux 

 

Depuis 2 saisons déjà, des « parrains » sont désignés pour apporter une aide aux nouveaux délégués 

dans leurs premiers matchs au niveau national. Ces tuteurs sont des délégués « A » confirmés. Cette 

expérience a été renouvelée pour la saison 2022-2023 car l’association « parrain-filleul » est très positive 

et enrichissante pour les deux intéressés. 

 

• Réunions de rentrée  



o Responsables régionaux  

 

Une réunion avec les responsables régionaux des délégués se tiendra le mardi 18 octobre 2022 dans les 

locaux de la Fédération. L’ordre du jour et les échanges promettent d’être riche en raison de la réforme des 

championnats qui va s’étendre sur les 3 prochaines saisons et les incidences sur l’effectif des délégués. 

Cette réunion se fera par visioconférence en raison de la grève interprofessionnelle annoncée le 18 

octobre 2022. 

 

o Délégués B 

 

Une réunion d’information par visioconférence est prévue avec l’ensemble des délégués « B » confirmés 

afin de leur présenter les nouveautés réglementaires pour la saison 2022-2023. Ces RDV seront divisés en 

3 sessions les 24 – 25 et 26 octobre 2022 

 

o Délégués A’ 

 

Une réunion d’information par visioconférence est prévue avec la nouvelle classification de délégués A’ afin 

de leur présenter les motivations de cette nouvelle catégorie et leurs prérogatives. 

 

• Référents sécurité  

 

Le service sécurité de la FFF a sensibilisé la CFDN et la DCN sur le manque de référents sécurité pour la 

partie « Délégués FFF » dans 3 ligues régionales. 

 

La Commission a confirmé, le référent sécurité « FFF » de :  

 

o La Normandie pour le territoire de la Haute Normandie 

o La Nouvelle Aquitaine pour le territoire du Centre Ouest 

 

La DCN doit adresser un mail à la ligue d’Occitanie pour le référent du secteur Midi-Pyrénées. 

 

 

 

2. COMMUNICATION AUX DELEGUES  
 

 

• Retour des dernières Commissions 

 

- Commission Féminine (rapporteur : Yveline LALLIER) 

 

Un bilan a été fait sur le trophée des Championnes qui s’est tenue le dimanche 28 Août. Le retour est 

positif. 

La thématique des médias en D1 ARKEMA a largement été abordée afin d’éclaircir certains points avec les 

diffuseurs. 

La question du respect des flocages maillots en D1 ARKEMA a aussi été débattue.  

 

- Championnats (rapporteur : Michel GENDRE) 

 

Une discussion sur le calendrier s’est engagée. 

La situation de deux clubs du NATIONAL 2 a été évoquée car ils ont fait jouer des suspendus. 

Renforcement des délégués sur les matchs de l’AS Poissy, Créteil Lusitanos et le FC Bobigny 93. 

 



- FUTSAL (rapporteur : Jean-Marie BECRET – Bilan adressé par mail  

 

Un séminaire responsable sécurité D1/D2 Futsal s’est tenu à Créteil les 13 et 14 septembre dernier. 

Ce RDV portait sur la structuration des clubs. Les présidents de clubs étaient présents et ont semblé très 

intéressés par la thématique. Les conseils apportés étaient très judicieux. 

Un regret cependant quant à l’organisation de ce séminaire. Au vu du nombre de participants, il aurait été 

peut-être préférable de mettre en place des groupes de travail afin d’appliquer les consignes aux réalités 

du terrain. 

 

 

3. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

Les accompagnements ont débuté en Aout 2022. 

Sur la période d’Août et jusqu’au 20 septembre, 28 accompagnements ont été réalisés. 

Ont été vus :  

- 11 délégués A 

- 2 délégués A’ 

- 7 délégués B  

- 8 nouveaux 

 

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

o 7 sont aptes pour le NATIONAL 

o 2 sont aptes en A’ et par conséquent pour la D1 ARKEMA 

o 12 sont aptes pour le N2  

o 4 ont un potentiel LFP 

o 3 ont un potentiel A’ 

 

 

4. EVALUATION RAPPORTS 
 

A ce jour 8 rapports ont été vus. 

A la prochaine réunion de la CFDN, les examinateurs estiment à une vingtaine de rapports lus. Il est 

aujourd’hui trop tôt pour dégager une tendance. 

 

5. CALENDRIER REUNION 
 

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

- Le Mercredi 23 novembre 2022 à 10h00 

- Le Mercredi 14 décembre 2022 à 10h00 


