
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°2 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2015/2016 
 

 

Réunion du :   Mardi 22 septembre 2015 

    A 9h00 

 

Présidence :   Michel GENDRE 

 

Présents :   Daniel CAMUS – 

 

Personne ressource : Alain DURAND  

 

Excusé :   Jacky FORTEPAULE 

 

Assiste :   Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV 

 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV de la réunion du 26 août dernier. 

 

2/ INDISPONIBILITES AU 30 SEPTEMBRE 2015 

- Alain DESOEUVRES : Pris note de son indisponibilité jusqu’à nouvel ordre. 

Faire un courrier aux personnes ci-dessous afin de les sensibiliser sur leurs indisponibilités : 

- Jean-Pierre HALLYNCK : 5 indisponibilités 

- Kamel KHELLADI : 5 indisponibilités 

- Serge NAVARRO : 4 indisponibilités 

 

3/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 31 AOUT 2015 

L’effectif actuel est de 202 délégués + 3 délégués qui vont rejoindre la LFP en cours de saison. 

 



 

4/ DESIGNATIONS 

Situation au 30 décembre 2015 :  

 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Nombre de délégués Ratio 

1 2 2   

1 4 4   

3 5 15   

5 6 30   

9 7 63   

23 8 184   

67 9 603   

50 10 500  80% 

31 11 341   

10 12 120   

2 13 26   

     

     

     

     

     

Total : 202     

 

80% des délégués auront atteint ou dépasseront 9 délégations au 31 décembre 2015. 

Demander au service sécurité, les désignations des délégués en tant que référent sécurité sur les matches 

à risque.  

5/ ACCOMPAGNEMENTS 

Situation au 31 octobre 2015 

- Septembre : 25 délégués 

- Octobre : 28 délégués 

Constat : certains délégués promus ne disposent pas des qualités minimales nécessaires et seront à revoir 

début 2016. 

 

6/ FORMATION DES DELEGUES 

La Commission a la volonté d’achever cette saison le cycle des formations des délégués entamées il y a 

déjà 2 saisons.   

A venir pour 2015/2016 :  

- Ligue de Basse Normandie 

- Ligue du Centre Ouest  

- Ligue de Champagne Ardenne 

- Ligue de Corse 

- Ligue de Franche Comté 

- Ligue de Paris Ile de France 

- Ligue du Rhône Alpes 



 

La DCN désire faire un sondage auprès des ligues et des délégués nationaux pour recenser les besoins en 

formation sur la FMI.  

 

7/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

La news letter est toujours d’actualité, elle va sortir très prochainement. 

A l’ordre du jour :  

- Edito de Michel GENDRE (Président) 

- Info sur la FMI (Répartition taches dur la FMI entre arbitre et délégué) 

- Formation dans les Ligues 

- Annonce du temps additionnel 

- Infos sur responsabilité de l’Educateur 

- Indisponibilités 

 

8/ RENCONTRES INTERNATIONALES 

 ESPOIRS :  

Les matchs amicaux des espoirs restent à fixer entre les nombreux matchs qualificatifs. 

A suivre….. 

 

 FEMININES :  

 

- France/Pays-Bas à 21h00 

23 octobre 2015 au Stade Jean BOUIN (Paris) 

Délégué : Monsieur Kamel CHARAFA 

 

- France/Grèce à 21h00 

3 juin 2016 (Lieu à déterminer) 

Délégué : à désigner en fonction du site de la rencontre 

Un 3ème match reste à programmer. 

 

9/ RELATIONS ET ECHANGES AVEC LA LFP 

Michel GENDRE et Jean-Paul GREAUD se sont entendus sur la méthodologie des désignations pour les 3 

délégués « LFP ». 

Une réunion se tiendra fin novembre ou début décembre entre les deux commissions pour faire un point 

spécifique quant à ces 3 personnes ainsi que les attentes en nombre de candidats pour la prochaine 

saison. 

 

 



 

11/ DOTATIONS EQUIPEMENTS 

Il n’y aura plus de dotation vestes. 

La dotation des parkas reste incertaine. La DCN doit entériner cette démarche et convenir des modalités 

éventuelles avec la DSF. 

 

12/ EVALUATION DES RAPPORTS 

- NATIONAL : 3 journées faites : Jacky FORTEPAULE 

- CFA : 2 journées faites : Daniel CAMUS et Jacky FORTEPAULE 

- CFA 2 : 2 journées faites : Daniel CAMUS 

- FUTSAL : 

- FEM D1 : 

- FEM D2 : 

- Coupe de France :  

Jacky FORTEPAULE examinera les rapports des championnats féminins dans les prochains jours. 

 

12/ COURRIERS 

- Bernard COURRIER : Bien reçu son mail concernant ses indisponibilités. Lui répondre et le 

renvoyer vers la charte qu’il a signée. 

- Christian DARRIEUX : Pris note de son certificat médical.  La CFDN et la DCN lui souhaitent un 

prompt rétablissement. 

- Alain DEPENWEILLER : Pris note de son dernier mail. Le nécessaire a été fait pour Epinal. Pas de 

possibilités d’aller au-delà des distances autorisées en CFA 2. Question sur les accompagnateurs : 

Fiche de profil de poste existante  à communication confidentielle. Non diffusable  pour les 

délégués. 

- Patrice DESMOTS : Pas d’instructions existantes sur la présence des éducateurs sur la feuille de 

match. 

- François IRLA : Pris note de son courrier. 

- Didier MOISAN : Pris note de sa demande. Lui répondre que l’on accède à sa demande A TITRE 

EXCEPTIONNEL. Lui rappeler les procédures en cours. 

- Yannick GAZEAU : Pris note de sa demande. Maintien de la désignation 

- Régis DESCATOIRE : Pris note de son courrier. Transmis à la DTA pour étude. 

 

13/ CALENDRIER REUNION 

 La prochaine réunion de la CFDN est prévue le : 

- 22 Octobre 2015 à 9h30 – Salle N° 166 


