
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2021/2022 
Procès-verbal N°10 

 
Réunion du : Mercredi 20 avril 2022 à 10h00 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

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

 
Excusés :                                     
  
Assistent :  Laurent VAICHERE – Christophe DROUVROY (partiellement)  

 

 

 
 

En préambule, le président Daniel CAMUS nous informe de l’hospitalisation de Monsieur Alain 

LEMEUNIER. La Commission lui souhaite un prompt rétablissement. 

Et c’est avec regret qu’il nous annonce le décès de Monsieur Claude ZIMMERMANN, ancien responsable 

des délégués de la Ligue du Centre. La Commission Fédérale des Délégués Nationaux adresse ses 

sincères condoléances à la famille et à ses proches.  

La Commission décide d’inviter Monsieur Jean-Pierre FRIVILLE à une prochaine réunion en présentiel 

pour services rendus. 

 

1. APPROBATION DU PV ET DIVERS 
 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV N° 9 du 30 mars 2022. 

Arrêt en fin de saison 2021-2022 : 

Pour faire suite à une demande de Monsieur Michel MOMBOISSE, délégué B de ligue de Méditerranée 

d’arrêter ses fonctions de délégué à la fin de cette saison 2021-2022, la CFDN le remercie et lui souhaite 

beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles fonctions. 

 

2. COMMUNICATION AUX DELEGUES  
 

 

• Projet d’Accompagnement Conseil - nouveau délégué FUTSAL ( Jean-Marie BECRET ) 

 

o Pourquoi un projet d’accompagnement spécifique pour les nouveaux délégués FUTSAL ? 



 

- Le développement de la compétition FUTSAL qui s’intègre vers une dynamique de structuration 

nous oblige à modifier nos critères sur nos désignations pour  les compétitions d’élite FUTSAL, qui 

aujourd‘hui sont non spécifiques et extrêmement contraints géographiquement. Cette réflexion ne 

doit pas être improvisée mais réfléchie et pensée pour les saisons à venir, en mettant en place un 

accompagnement conseil personnalisé. 

 

- Chaque projet étant spécifique et unique, l’organisation d’un tel projet permettra aux nouveaux 

délégués FUTSAL de prendre leurs missions avec sérieux et surtout d’acquérir des compétences 

spécifiques FUTSAL. 

 

- Ce projet devrait leur permettre de les sensibiliser dans leurs missions de délégués FUTSAL 

 

• Accompagnements des promotionnels A :  Daniel CAMUS/Roger PRAT 

 

Le projet pour les délégués susceptibles de monter en A est de les accompagner une deuxième fois avant 

de prendre la décision finale. 

Suite aux accompagnements annuels (rapports des accompagnateurs), et dans le cadre de ce projet, un 

échange d’idée entre les membres s’est instauré. il a été décidé de créer une nouvelle catégorie de 

délégués principaux spécifiques N2 et D1 Féminine ARKEMA, intitulée « Délégué A’» , regroupant les 

délégués observés positivement , qui servira de tremplin avant de passer délégué A. les anciens délégués 

A seront de même versés dans cette catégorie.  

Les délégués A’ resteront bien sûr désignables sur n’importe quel match de niveau fédéral comme les 

délégués A ou B. 

 

La Liste finale de ces délégués pour la saison 2022-2023 sera entérinée lors de la réunion du 17 Mai 2022. 

 

• Séminaire pour les nouveaux délégués prévu le jeudi 23 juin sur une journée 

 

Au programme : 

- Dictée (Roger PRAT) 

- Entretien des nouveaux délégués 

- Rapport dur fait de jeu, situation sur une rencontre (DCN) 

- Texte et Quizz sur une situation de match 

- FMI en quizz sur la connaissance du fonctionnement de la FMI.  

 

Profiter de la nouvelle version pour faire un recyclage de la tablette afin qu’elle soit maitrisée par nos 

délégués. 

 

A l’ordre du jour de la formation de début de saison : 

- Mémento + N° d’Urgence (Didier DE MARI) 

- Comment gérer les médias avec diplomatie 

 

Christophe DROUVROY donne des explications sur le fonctionnement de la cellule d’urgence concernant 

d’éventuels incidents sur les rencontres et le protocole prévu, d’où l’importance d’en aviser les délégués 

lors du prochain RDV. 

 

• Formation pour les délégués A 

 

- Intervenir sur la gestion d’un conflit. Solliciter éventuellement les services d’un formateur afin 

d’animer cet atelier. 



- Connaitre les besoins des délégués A, surtout pour les titulaires, qui demandent plus un recyclage 

que de la répétition. 

 

Laurent VAICHERE bloque les dates du 22 et 23 juin 2022. 

 

• Retour des dernières Commissions 

 

Information sur la réunion de Féminisation du 5 avril 2022 (rapporteur Yveline LALLIER) 

 

- Présence et hébergement à Dijon le 16 et 17 mai 2022. 

- Classement du mois des meilleures joueuses D1/D2 Féminine 

- Echange sur la réforme des championnats féminins avec 4 hypothèses d’où la 4èmeressort avec 48 

équipes (128 matchs) 

- D1 et D2 féminine, 12 équipes. D3 constituée de 2 groupes comportant 12 équipes chacun. 

- Mécontentement sur le budget des Coupes Féminines ce qui n’a permis aux clubs organisateurs 

que de récupérer 1500€ a minima. 

- Demande d’un flocage spécifique D1 Arkema 2022/2023. 

- Remise des trophées de la D1 Arkema à Clairefontaine le 23 mai 2022 à 19h. 

- Réunion prévue à St Etienne le 26 avril 2022 : La délégation de la FFF sera accueillie par Samuel 

RUSTEM, Directeur Général Adjoint de l’AS St Etienne. 

 

- Championnats (rapporteur : Michel GENDRE) 

 

- Changement d’horaire demandé par les clubs nationaux pour la saison 2022/2023 à 19h30. 

- Point sur l’état des désignations 

- Confirme que sur les finales FUTSAL les délégués seront doublés 

- Budget respecté 

- Fait le point sur les décisions juridiques 

- Echange sur les championnats nationaux - position des présidents de Ligue. 

3. SITUATION DES EFFECTIFS ET DESIGNATIONS 
 

Les effectifs de la saison 2022-2023 seront vus au cours de la réunion en présentiel du mardi 17 mai 2022. 

 

4. EVALUATION RAPPORTS 

A ce jour 198 évaluations de rapports ont été réalisées. 4 à revoir. 

Déjà 2 revus et confirmation que les rapports ne sont pas satisfaisants. 

Beaucoup de manquements tel que l’oubli de notation d’avertissements, N° match, info arbitres etc…. 

Malgré l’envoi de courriels au délégués concernés afin d’aviser les manquements et de la mauvaise qualité 

des rapports, rien n’a changé. Cela entrera dans l’appréciation finale pour tous. 

5.  CALENDRIER REUNION 
 

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

- Mardi 17 mai 2022 à 10h00 à la FFF 

 

Secrétaire de séance       Président de la CFDN 

Jean-Marie BECRET       Daniel CAMUS 


