
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°2 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 
 

 

Réunion du :   Mardi 23 septembre 2014 

    A 14h00 

 

Présidence :   Alain DURAND 

 

Présents :   Alain DURAND – Michel GENDRE – Daniel CAMUS 

 

Excusé :   Jacky FORTEPAULE – Laurent VAICHERE 

 

Assiste :   Christine BATTIAU 

 

 

 

1/ APPROBATION DU P.V. 

La Commission approuve le PV  N° 1 du mardi 26 août 2014. 

 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président, Monsieur Alain DURAND, ainsi que les membres de la Commission souhaite la bienvenue à 

Monsieur Daniel CAMUS qui intègre la C.F.D.N. 

 

3/ SITUATION DES EFFECTIFS A CE JOUR 

L’effectif de la saison 2014-2015 se décompose comme suit : 

- Délégués A : 23 

- Délégués B : 168 

- Délégués accompagnateurs : 10 

L’effectif peut être encore soumis à modification. 

La D.C.N et la C.F.D.N suite à une demande en interne, se sont aperçues que plus de 10% des délégués 

nationaux n’étaient pas licenciés du tout, ce qui pour la C.F.D.N est INACCEPTABLE. Les délégués 

doivent tous avoir une licence en raison même de la nature de leur mission sur le banc de touche entre 

autre. La C.F.D.N souhaite que la D.C.N adresse un courrier à tous les délégués concernés afin de les 

mettre en demeure de prendre une licence. A défaut, des mesures sanctions seront envisagées. 



 

 

4/ INDISPONIBILITES AU 30 SEPTEMBRE 2014 

- Monsieur Philippe FOURE 

La C.F.D.N souhaite le sensibiliser sur le nombre de ses indisponibilités déjà conséquent. Un courrier va lui 

être envoyé. 

5/ LES DESIGNATIONS 

Situation au 31 octobre 2014. 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Nombre délégués Ratio  

4 1    

2 2    

6 3    

26 4   21% 

36 5    

59 6    

45 7    

15 8    

3 9    

Total : 199  1126 199 100% 

 

La moyenne est de 5.65 par délégué. 

 

6/ LES ACCOMPAGNEMENTS DES DELEGUES 

Comme souhaité, le rapport dédié aux accompagnements va être expédié par mail en format WORD,  aux 

délégués accompagnateurs. 

 

7/  LA FORMATION DES DELEGUES 

Il y a eu certaines modifications dans le calendrier. Voici donc le nouvel agenda:  

Date des formations Ligues Formateurs Nombre délégués 

11 Octobre 2014 Nord Pas de Calais Michel GENDRE 14+11+3 = 28 

25 Octobre 2014 Languedoc Roussillon Jacky FORTEPAULE 26 

22 Novembre 2014 Centre Alain DURAND 25 

29 Novembre 2014 Bourgogne Michel GENDRE  

29 Novembre 2014 Auvergne Jacky FORTEPAULE  

29 Novembre 2014 Bretagne Alain DURAND Date à confirmer 

6 Décembre 2014 Méditerranée Jacky FORTEPAULE 51 

6 Décembre 2014 Midi-Pyrénées Alain DURAND  

 

Les délégués des Ligues du Nord Pas de Calais et du Languedoc Roussillon ont reçu une convocation 

pour ces dates. 

A suivre les convocations aux délégués pour les formations du mois de Novembre. 

 



 

 

8/ COMMUNICATION 

Fréquence des news letter :  

 N° 1 : Septembre 2014 

 N° 2 : Décembre 2014 

 N° 3 : Mars 2015 

 N° 4 : Mai 2015 

La news letter N° 1 est partie courant septembre. Problème de pagination, il y a bien 3 pages et non 4. 

Les dates de formation dans les ligues n’ont pas été actualisées car des changements sont intervenus. 

 

9/ LES RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

- 11 Octobre 2014 : Equipe de France A 

Match France/Portugal – STADE DE FRANCE 

Délégué : Monsieur Didier DE MARI 

 

A la demande de la C.F.D.N., Laurent GEORGES de la D.C.I est venu fournir quelques explications sur la 

mission du délégué national sur les rencontres amicales internationales des équipes de France. 

La D.C.I. a fait part à la C.F.D.N de la présence et de plus en plus forte de l’UEFA sur les matchs de 

l’équipe de France A Masculine. Cette omniprésence va se renforcer avec des process UEFA  assez 

contraignants à respecter parce que nous entrons dans une période de 2 ans de matchs amicaux qui n’en 

sont pas vraiment puisque l’UEFA a les droits décentralisés. Nous irons ensuite sur une période 2 ans de 

matchs qualificatifs pour la Coupe du monde pour aboutir en 2020 à la « Nation’s league » en lieu et place 

de la « Champion’s league » actuelle. Pour toutes ces raisons, la mission du délégué national ne sera pas 

facilitée sur ces matchs, d’autant plus que les équipes (salariés) de la Fédération, de par les process 

imposés par l’UEFA travaillent beaucoup en amont des rencontres.  

La D.C.I. est soumise à cette situation et tient à informer la C.F.D.N que le rôle du délégué national sur les 

matchs amicaux internationaux de l’Equipe de France A Masculine n’évoluera pas favorablement. 

La feuille de match sur ces rencontres sera également dans un proche avenir de la compétence de l’UEFA.  

La C.F.D.N s’interroge sur la plus-value des délégués nationaux sur ces rencontres. 

En revanche, le rôle du délégué national sur les rencontres amicales internationales des Espoirs et de 

l’équipe de France A Féminine sera maintenu. La D.C.I est prête à confirmer et conforter ² le rôle du 

délégué sur ces compétitions.  

 

 

 

 



 

10/ DOTATIONS EQUIPEMENTS 

Les parkas destinées aux nouveaux délégués ont été remises lors de la réunion du 27 août 2014. 

De même, les vestes blazer pour les nouveaux délégués seront expédiées dans les ligues régionales dans 

la semaine du 6 octobre. Nous remercions les ligues de prendre contact avec les délégués pour leur 

remettre leur dotation. 

La D.C.N a un retour sur les pin’s magnétiques. La D.C.N rappelle que le pin’s se met à la poche de la 

veste et non pas sur le revers du col. De cette façon, les pin’s tiendront davantage. 

La D.C.N souhaite également que les délégués conservent le pin’s attribué. Pour rappel le pin’s 

magnétique n’est pas un objet promotionnel mais un objet incarnant l’institution, délivré à des  personnes  

désignées par la F.F.F. pour la représenter et ne peut être en aucun cédé au grand public. C’est un outil de 

travail. 

La Commission souhaite conduire une réflexion sur un réassort éventuel de vestes pour les délégués dont 

la dotation est la plus ancienne. 

 

11/ ECHANGES AVEC LA LFP 

Alain DURAND va reprendre contact avec Jean-Paul GREAUD pour redéfinir avec la LFP une méthode de 

travail. 

 

12/ EVALUATION RAPPORTS 

Planification des évaluations des rapports à partir du 24 septembre. 

La répartition des évaluations a été définie comme  tel :  

- National : Alain DURAND 

- CFA : Alain DURAND 

- CFA 2 : Daniel CAMUS 

- FUTSAL D1 et D2 : Jacky FORTEPAULE 

- Fem D1 et D2 : Jacky FORTEPAULE 

 

13/ COURRIERS 

- Madame Monique BERT : Pris connaissance 

- Monsieur René BRUYNEEL : Michel GENDRE lui a répondu 

- Monsieur Alain ABELLAN : Pris Connaissance.  

- Monsieur Claude BOULLE : Faire Réponse 

- Madame Yveline LALLIER : Pris connaissance 

- Monsieur Philippe FOURE : Faire courrier sur ses indisponibilités. 

 

 

 



 

 

14/ CALENDRIERS REUNIONS 

 

- 21 Octobre à 14h00 – Salle N° 261 

- 18 novembre à 9h30 – Salle N° 264 

- 9 décembre à 14h00 – Salle N° 166 

 

Le Président        La Secrétaire de Séance 

 

Alain DURAND       Christine BATTIAU 


