
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2021/2022 
Procès-verbal N°4 

 
Réunion du : Mercredi 20 Octobre 2021 à 18h 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

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

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

 
 

1. APPROBATION DU PV ET DIVERS 
La Commission approuve à l’unanimité le PV N° 3 de la réunion du 24 septembre dernier. 

REUNION AVEC LES REFERENTS REGIONAUX 

Une réunion des référents régionaux des délégués et de la CDFN s’est tenue le mardi 12 octobre afin 

de faire un bilan sur l’année passée et le contexte particulier que l’on a connue mais aussi pour 

travailler en totale harmonie et transparence pour la présente saison. 

Les participants ont tous apprécié cet échange. 

 

POINT SUR LA REUNION DE LA COMMISSION FUTSAL (Rapporteur Jean-Marie BECRET) 

En accord avec le BELFA, dorénavant un membre de la CFDN sera invité à assister aux commissions 

sportives en lien avec les compétitions nationales. 

Jean-Marie BECRET étant le référent FUTSAL, il a été convié à la dernière réunion de la Commission 

FUTSAL. Cet échange permettra une meilleure collaboration entre les deux commissions et ainsi 

d’appréhender plus facilement les problématiques éventuelles. 

Suite à cette réunion, la CFDN souhaite renforcer les compétences des délégués aux particularités des 

règlements FUTSAL. 

 

MEDIA CLUB 

Certains délégués n’ont pas bien assimilé la notion du média club dans les championnats nationaux. La 

CFDN demande à la DCN de le rappeler dans la prochaine News Letter. 

 

2. INDISPONIBILITES DES DELEGUES 
La CFDN souhaite que la DCN sensibilise les six délégués concernés sur le nombre déjà conséquent 

d’indisponibilités :  

3. MEMENTO FUTSAL 
Le mémento N° 2 Futsal est prêt pour diffusion auprès des délégués. 

 

4. SITUATION DES EFFECTIFS 



Nous comptabilisons à ce jour :  

 

- 150 délégués  

Dont 

- 16 nouveaux délégués  

- 9 accompagnateurs 

5. DESIGNATIONS  
A fin septembre, la tendance est la suivante :  

 

Les délégués ont en moyenne 7 désignations chacun. 

Les ligues affichent une moyenne de :  

- Auvergne Rhône Alpes : 9.85 désignations en moyenne 

- Bourgogne Franche Comté : 6.8 désignations en moyenne 

- Bretagne : 8.9 désignations en moyenne 

- Centre Val de Loire : 7.4 désignations en moyenne 

- Corse : 6.8 désignations en moyenne 

- Grand Est : 5.8 désignations en moyenne 

- Hauts de France : 7.5 désignations en moyenne 

- Méditerranée : 8.2 désignations en moyenne 

- Normandie : 5.3 désignations en moyenne 

- Nouvelle Aquitaine : 6.3 désignations en moyenne 

- Occitanie  : 8 désignations en moyenne 

- Paris IDF : 9.1 désignations en moyenne 

- Pays de la Loire: 6.4 désignations en moyenne 

 

6. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

A fin octobre 2021, 75 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 20 délégués A 

- 42 délégués B  

- 13 nouveaux 

Bilan provisoire de ces accompagnements :  

- 12 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 8 sont aptes en NATIONAL 

- 4 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

- 47 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

 

 

7. SUIVI DES BUDGETS 
 

La CFDN fait le point sur les budgets désignations à ce jour. 

 

8. COMMUNICATION AUX DELEGUES 



La CFDN doit communiquer à la DCN les thèmes qui seront abordés dans la prochaine news letter à 

destination des délégués. 

 

9. EVALUATION RAPPORTS 
La nouvelle structure mise en place cette saison fonctionne bien avec une unanimité dans l’évaluation 

des rapports. Cependant la CFDN doit optimiser son rendement. 

A ce jour, 82 rapports ont été vus, ce qui représente 65 délégués dont 8 nouveaux. 

 

Les rapports sont dans l’ensemble de bonne qualité mais certains ont reçu un courrier des 

examinateurs afin de les sensibiliser sur des points d’amélioration de leurs rapports. 

 

 

10. REFERENTS SECURITE 
Le service Sécurité de la FFF a relancé la CFDN concernant des référents sécurité manquants dans 

certaines ligues 

-  Se rajoute au besoin de l’Occitanie, un besoin pour la ligue du Grand Est. 

 

La FFF a reçu une candidature libre pour cette mission en la personne de Monsieur Georges 

CECCALDI. 

Le Président de la CFDN souhaite examiner cette demande ultérieurement. 

Cependant, le service sécurité, la CFDN et la DCN doivent travailler ensemble très rapidement pour 

remettre à jour la liste et revoir ensemble les critères afin de pouvoir être « admissible » 

 

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

- Mercredi 17 novembre 2021 à 10h00 par visio 

- Mercredi 15 décembre 2021 à 10h00 par visio 

- Mardi 25 janvier 2022 à 10h00 par visio 


