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Michel GENDRE – Yveline LALLIER – Roger PRAT 
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1. POINT DIVERS 
REUNION DES PRESIDENTS DE COMMISSION 

La réunion des Présidents de Commission s’est tenue le jeudi 2 septembre 2021. 

Il a été acté qu’en raison du contexte particulier, à la fois pandémique et financier, les réunions se 

feront majoritairement par VISIO. Des groupes de travail pourraient néanmoins se réunir en 

« présentiel » sur un même site à raison de 2 séances dans l’année au maximum. 

Le souhait de nouveaux formats pour les Commissions a été exprimé, ex :  

• Commission élue pour une saison 

• Avoir moins de 75 ans 

• Mis en place d’un trinôme : Président de Commission, Référent du BELFA et Référent administratif. 

 

 

 

2. BILAN DES JOURNEES D’EXAMENS POUR LE RECRUTEMENT DES NOUVEAUX DELEGUES 
La CFDN félicite la DCN pour l’organisation de cette journée en terme de logistique et de contenus. 

L’objectif de ces recrutements est de répondre aux besoins de la Commission Fédérale des Délégués 

et d’alimenter l’effectif existant en fonction des critères géographiques définis par les clubs engagés 

dans les différents championnats nationaux. 

Les besoins ont été pourvus et les recrues laissent entrevoir un fort potentiel.  

La Commission souhaite préciser que la candidature féminine présentée par la Ligue de la 

Méditerranée a été acceptée à TITRE EXCEPTIONNEL en raison du nombre de délégués sollicité 

pour cette ligue 



 

3. BILAN DES FORMATIONS ET REUNIONS D’INFORMATIONS POUR LES DELEGUES « A », 
ACCOMPAGNATEURS ET DELEGUES « B » 
Là encore, la CDFN souligne le gros travail de la DCN. 

L’objectif a été atteint car TOUT le corps des délégués Nationaux a été vu et sensibilisé à la reprise des 

différents championnats marqués encore cette année par la pandémie et le contexte particulier. 

DELEGUES « A » 

La CFDN a souhaité cette saison mettre en place un système de « parrainage » entre les délégués 

« A » et les nouveaux délégués nationaux. 

Ainsi chaque nouveau délégué aura jusqu’à la fin décembre 2021 un tuteur sur lequel il pourra 

s’appuyer pour appréhender au mieux les rencontres sur lesquelles il est désigné. 

La fréquence des échanges et le moyen utilisé est à la discrétion des acteurs. 

Les premiers retours sont positifs. L’implication des uns et des autres est bonne et les échanges 

fructueux. 

 

DELEGUES « B » 

- 4 sessions réalisées en Visio 

- Consignes données concernant le respect de l’application des nouvelles règles sanitaires  

 

Les délégués ont bien accueilli ces réunions par visio, et dans l’ensemble cela les a confortés dans leurs 

missions. 

La DCN a rappelé aux délégués le Numéro de téléphone ainsi que le mail d’urgence à utiliser en cas de 

problème « insolvable » lors d’une rencontre. 

Il y a des astreintes réalisées chaque week-end à la DCN pour répondre aux imprévus. 

Pour mémoire :  

- Port : 06 50 61 77 86 

- E-mail : fffdcn_urgence@fff.fr  

 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE DES ARBITRES FEMININES :  

 

Très bon accueil réservé par le corps arbitral. 

Deux points importants sont à retenir : 

• Le délégué doit s’assurer que l’arbitre, pour la tablette, a bien communiqué son mot de passe à une 

personne tiers de son choix. En aucun cas, le délégué ne doit exiger de l’arbitre l’obtention du mot 

de passe. 

• Le délégué ne doit pas imposer à l’arbitre ou à ses assistant(e)s l’heure de son (leur) arrivée au 

stade. 

 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE DES ARBITRES FUTSAL :  

 

Les échanges avec le corps arbitral de FUTSAL ont été constructifs, intéressants et interactifs. 

Il en ressort à l’issue de ce séminaire que :  

- La relation sur les matchs de FUTSAL entre l’arbitre et le délégué est à revoir. Le fonctionnement 

doit être perfectible. 

 

Une formation spécifique au FUTSAL dispensée aux délégués est envisagée pour ainsi faire des officiels 

une équipe à part entière. En effet, les délégués sont trop souvent « passifs » sur ces matchs particuliers, 

et l’arbitre FUTSAL doit assurer les missions dévolues au délégué.  
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La CFDN et la DCN soulignent et insistent sur le fait que désormais les matchs FUTSAL sont télévisés et 

que le rôle du délégué est primordial. C’est un acteur prépondérant à la réussite de la rencontre. Il doit être 

plus que jamais « actif ». 

 

Une réunion d’information entre les Commission Fédérale des Délégués Nationaux et les référents 

régionaux des délégués est programmée le mardi 12 octobre 2021 à 18h00 

 

4. SITUATION DES EFFECTIFS 
Nous comptabilisons à ce jour :  

 

- 150 délégués  

Dont 

- 16 nouveaux délégués  

- 9 accompagnateurs 

 

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

 

Les délégués ont en moyenne entre 3 et 4 désignations chacun. 

Des ligues se démarquent comme :  

- Corse : 2.7 désignations en moyenne 

- Normandie : 2.6 désignations en moyenne 

- Méditerranée : 4.2 désignations en moyenne 

- Bretagne : 4.5 désignations en moyenne 

- Paris IDF : 4.5 désignations en moyenne 

- Laura : 5.3 désignations en moyenne 

 

6. LES ACCOMPAGNEMENTS 
A fin Août 2021, 53 accompagnements ont été effectués. 

Ont été vus :  

- 11 délégués A 

- 42 délégués B (dont 13 nouveaux) 

La CFDN souhaite qu’à l’avenir les accompagnateurs s’abstiennent de toutes remarques flatteuses ou non 

sur les accompagnements des collègues. 

 

8. COMMUNICATION AUX DELEGUES 
Un questionnaire « COVID » a été adressé aux délégués, sur la difficulté ou non de la mise en 

application du protocole sanitaire dans les clubs. 

Les délégués sont invités à retourner ce questionnaire à la DCN afin que cette dernière identifie les 

soucis éventuels rencontrés. 

Il apparait que pour certains, la 1ère journée a été difficile et laborieuse mais cela s’explique par la 

nouveauté de ces dispositions. 

Pour une grande majorité, le protocole sanitaire a bien été suivi et respecté.  Quelques problèmes dur 

le banc de touche avec le port du masque. 

L’analyse des questionnaires n’est toutefois pas terminée. 

Au vu des premiers constats, la DCN demande désormais aux délégués le renvoi du questionnaire que 

si dysfonctionnement. 



 

Une news letter va être envoyée d’ici la fin de l’année 2021. Les thèmes suivants seront abordés : 

• Licences délégués 

• Rappel des conséquences à se déclarer indisponibles très tardivement (hors motif impérieux) 

 

La liste n’est évidemment pas exhaustive. 

 

9. EVALUATION RAPPORTS 
Les examinateurs sont Didier DE MARI, Alain DEBINSKI et Yveline LALLIER. 

La DCN transmet aux examinateurs les rapports des journées de championnats souhaités par la 

Commission. 

28 rapports ont été vus à ce jour. 

 

 

10. COURRIERS 
Le service Sécurité de la FFF a sollicité la CFDN concernant le référent sécurité de la Ligue Occitanie. 

Il est rappelé que les référents sécurité sont désignés par les deux entités (Ligue et FFF) comme suit :  

- Référent Ligue : Il est désigné par la Ligue 

- Référent FFF : Il est désigné par la CFDN 

 

Didier DE MARI et Alain DEBINSKI en charge du dossier « Référents sécurité » vont prendre attache 

avec le service sécurité de la FFF concernant cette nomination car il n’est pas précisé à quel titre le 

candidat est proposé. 

 

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

- Mercredi 20 Octobre 2021 à 18h00 par visio 

- Mercredi 17 novembre 2021 à 10h00 par visio 

- Mercredi 15 décembre 2021 à 10h00 par visio 

- Mardi 25 janvier 2022 à 10h00 par visio 


