
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2021/2022 
Procès-verbal N°7 

 
Réunion du : Mardi 25 janvier 2022 en Visio à 10h00 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

Présents : Jean-Marie BECRET - Gérard BROUSTE - Didier DE MARI – Alain DEBINSKI – 
Michel GENDRE – Roger PRAT 

 
Excusés :                                    Yveline LALLIER 
  
Assiste :  Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU - Bertrand BAUWENS 

 

 

 
 

1. APPROBATION DU PV ET DIVERS 
 

Le PV de la séance du 15 décembre 2021 a été approuvé à l’unanimité. 

RETOUR SUR LES CIRCONSTANCES DU MATCH ARRETE DE N2 LYON DUCHERE/LYON 

OLYMPIQUE DU 15 JANVIER 2022 

 

• Intervention de Bertrand BAUWENS – Responsable des Compétitions Séniors 

 

Monsieur BAUWENS a rappelé le contexte de la rencontre qui a amené le délégué à prendre attache 

avec lui. 

Monsieur BAUWENS a rappelé au délégué le règlement de la compétition en cas de report de match 

ainsi que les consignes à suivre. 

Malgré les renseignements pris, l’officiel de la rencontre a décidé le report de la rencontre à une date 

ultérieure et non le lendemain ce qui est contraire au règlement de l’épreuve.  

La CFDN a souhaité avoir un complément d’informations du délégué. Au regard de tous ces éléments 

et à l’examen de la situation, la CFDN constate qu’une erreur a été commise par le délégué. En 

conséquence, le délégué fautif ne sera désigné sur aucun match pour les deux dernières journées 

de championnat de la présente saison. 

 

SUIVI LICENCE CLUB FEDERAL – IMPLICATION DES DELEGUES 

 

Les clubs nationaux doivent pour obtenir la licence « club Fédéral », s’ils candidatent, répondre à 

différents critères et notamment à la mise en place de la panneautique fournie par la FFF sur leurs 

installations sportives, ce qui constitue l’un des critères cumulables, 

La DCN pour assurer l’évaluation de ce critère, souhaiterait impliquer les délégués désignés sur les 

rencontres des championnats nationaux afin d’établir un état des lieux sur site jour de match.  



Une information sur la démarche ainsi qu’un cahier des charges seront communiqués bien sur aux 

clubs concernés mais aussi, en accord avec la CFDN, aux délégués dans les jours prochains afin 

de les aider à effectif ce contrôle. 

Il sera uniquement demandé aux délégués de vérifier la présence ou non de la panneautique via le 

support qui sera mis à leur disposition.  

Cependant, seul le délégué sera informé de la date du contrôle contrairement au club observé. 

Les cahiers des charges des clubs du NATIONAL, NATIONAL 2 et NATIONAL 3 vont être envoyés à la 

CFDN pour information avec les dates éventuelles de contrôle. 

La CFDN va dans ce cadre organiser par visio une réunion avec les référents délégués des ligues car 

les clubs du NATIONAL 3 sont également visés par cette disposition et les délégués désignés sur 

cette compétition seront aussi impliqués. 

 

 

 

2. INDISPONIBILITES DES DELEGUES 
 

Après l’examen des situations individuelles de chacun des délégués, il apparait que 7 autres délégués 

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

La CFDN souhaite que la DCN adresse une information à ces 7 délégués nationaux 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 se tiendra le 21 février prochain 

par visio. 

 

La CFDN remercie la DCN pour l’élaboration de la News letter conséquente et son envoi aux délégués. 

Le memento FUTSAL sera mis prochainement à disposition des délégués nationaux dans leurs espaces 

personnels respectifs sur le portail FFF. 

 

• Retour d’expérience des Délégués A sur le parrainage mis en place cette saison 



Rappel du contexte : La CFDN a souhaité cette année, à l’instar de la LFP et afin d’optimiser la formation 

des nouveaux délégués, instaurer un système de parrainage auprès des nouveaux délégués et des 

nouveaux délégués A soit 18 personnes. 

 

Cette mission a été confiée aux délégués A selon leur ancienneté et pour la période allant du mois d’Août à 

fin Décembre 2021. 

 

Le bilan de cette expérience est majoritairement positif et il s’en dégage deux tendances principales :  

- Les parrains ont apprécié ce rôle de tuteur. Expérience enrichissante à titre personnel et valorisante 

- Dans la majorité des cas, cela a été bénéfique aux deux acteurs, parrain et filleul, car ce tutorat a 

permis des échanges constructifs sur le rôle du délégué, la rédaction du rapport, la gestion de 

situations parfois difficiles et les attentes des différents intervenants 

 

Au regard des différents retours, un souhait a été mis en avant par l’ensemble des parrains mais aussi de 

manière indirecte par les filleuls. 

Tous auraient souhaité pouvoir assurer une délégation sur un même match pour se rencontrer 

physiquement, pouvoir former un binôme et mettre en pratique les conseils distillés par le parrain. 

 

La CFDN se réjouit de ce bilan, prend note de ce vœu formulé par les différents délégués et décide au vu 

de la réussite de cette action de pérenniser pour la saison prochaine l’expérience. 

 

4. SITUATION DES EFFECTIFS ET DESIGNATIONS 
 

Nous avons enregistré la démission d’un délégué dans la Ligue du Grand Est. 

L’effectif est à ce jour de 146 délégués. 

 

Concernant les désignations, les délégués doivent comptabiliser en moyenne 11 délégations. 

Ci-dessous le taux moyen de désignations par ligue au 25 janvier :  

 

- Auvergne Rhône Alpes :   15 

- Bourgogne Franche Comté :  10.8 

- Bretagne :    13.3 

- Centre Val de Loire :    10.7 

- Corse :    10.7 

- Grand Est :    9.9 

- Hauts de France :   11.6 

- Méditerranée :   12.4 

- Normandie :    7.9 

- Nouvelle Aquitaine :   10.6 

- Occitanie :    13 

- Paris Ile de France :    13.8 

- Pays de la Loire :    10.4 

 

Si l’on analyse les chiffres par délégué, la décomposition est comme suit :  

 

- 2 délégués :   0 match 

- 1 délégué :  5 matchs 

- 3 délégués :   6 matchs 

- 3 délégués :   7 matchs 

- 11 délégués :   8 matchs 

- 10 délégués :  9 matchs 

- 18 délégués :  10 matchs 



- 16 délégués :   11 matchs 

- 22 délégués :   12 matchs 

- 18 délégués :   13 matchs 

- 12 délégués :   14 matchs 

- 11 délégués :  15 matchs 

- 6 délégués :   16 matchs 

- 7 délégués :  17 matchs 

- 2 délégués :   18 matchs 

- 1 délégué :   19 matchs 

- 3 délégués :  20 matchs 

 

5. SUIVI DES BUDGETS 
 

Le bénéfice dégagé à ce jour sur les accompagnements va permettre de réaliser des 

accompagnements supplémentaires et d’en faire davantage au profit des délégués B, aptes en N2, 

et qui peuvent potentiellement être « principal » sur de la D1 ARKEMA. 

6. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

A fin décembre 2021, 109 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 25 délégués A 

- 55 délégués B  

- 29 nouveaux 

 

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

o 11 sont aptes pour le NATIONAL 

o 69 sont aptes pour le N2, dont 19 pour la D1 ARKEMA 

o 8 sont aptes pour le N3 

o 14 ont un potentiel LFP 

o 7 ont un potentiel A 

 

 

7. EVALUATION RAPPORTS 
 

44 évaluations restent à faire.  

Didier De MARI va se rapprocher de la DCN pour reprendre le cours des évaluations en Février 2022. 

Les délégués ont bien entendu toute liberté pour porter à la connaissance de la DCN toute information 

que leur semble importante. 

 

8. COURRIERS 
 

- Monsieur HAFFNER : Pris note de son courrier. 

Pour information, les catégories A et B se déterminent selon des observations des 

accompagnateurs mais aussi en fonction du nombre de clubs engagés dans les compétitions donc 

selon les besoins de l’année en cours. La CFDN n’envisage pas d’examiner les candidatures. La 

priorité reste la cartographie des clubs qui peut changer d’une saison à l’autre et les aptitudes des 

délégués. 



 

- Michel HAURET : Pris note de son courrier 

9.  CALENDRIER REUNION 
 

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

- Mercredi 23 février 2022 à 10h00 par visio 

- Mercredi 23 mars 2022 à 10h00 par visio 


