
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°1 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2017/2018 
 

 

Réunion du :   Vendredi 8 septembre 2017 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Didier de MARI – Michel GENDRE – Roger PRAT 

    Christine BATTIAU  

 

Personne ressource :  

 

Excusé :   Jean-Pierre FRIVILLE - Laurent VAICHERE 

    

Assiste :    

 

 

 

1/ COMPOSITION DE LA COMMISSION ET ROLE DE CHACUN 

La Commission Fédérale des Délégués Nationaux proposée par le BELFA et validée par le COMEX pour 

la saison 2017/2018 se compose de :  

 

Présidence :  Daniel CAMUS 

  Animation, évaluation rapports, accompagnements et formation des délégués 

 

Membres :  Michel GENDRE 

  Désignations des délégués accompagnateurs et des délégués, Formation des délégués 

  Coordination des relations – FFF – Ligues – LFP 

 

  Didier DE MARI  

  Evaluation rapports 

  Accompagnement et formation des délégués 

 

  Jean-Pierre FRIVILLE 

  Formation et accompagnement des délégués accompagnateurs 

  Evaluation des rapports accompagnateurs, formation des délégués 

 



 

 

   Roger PRAT 

   Evaluation rapports 

   Accompagnement et formation des délégués 

 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Le Président de la CFDN et le membre élu du BELFA à la CFDN relayent le discours de Monsieur 

DEBARBAT suite à la réunion du 31 août dernier. 

 La collaboration doit être plus étroite entre le Président de Commission et le représentant élu du 

BELFA dans les commissions. 

Suite à la réunion annuelle des délégués LFP, Philippe PRUD’HON a adressé un message aux délégués 

LFP, insistant sur le besoin d’être opérationnels sur la gestion de la FMI. A défaut, ils ne pourront être 

désignés sur des matchs de Coupe de France. Il les invite à se rapprocher de leur district pour un 

complément de formation pour ceux d’entre eux qui auraient encore quelques lacunes sur la FMI. 

 

 

3/ INDISPONIBILITES A FIN SEPTEMBRE 2017 

5 délégués nationaux comptabilisent 3 indisponibilités à fin septembre. 

Aucun courrier ne leur sera envoyé puisque la CFDN rappelle que pour déclencher l’envoi d’un courrier de 

sensibilisation et d’alerte, il faut avoir déclaré 4 indisponibilités. 

La CFDN rappelle que le seuil critique est de 6 indisponibilités au cours de la saison. Au-delà de 6 

indisponibilités, cela devient un des critères de non reconduction du délégué pour la saison suivante. 

 

4/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 30 SEPTEMBRE 2017 

A ce jour, nous avons un effectif de 153 délégués nationaux qui se décompose comme suit :  

 151 délégués actifs (accompagnateurs compris) 

 2 délégués en année sabbatique pour raison médicale 

Viennent se rajouter à ce nombre, 4 délégués issus de la filière LFP qui après quelques matchs de 

préparation avec nos collègues délégués FFF, participeront à l’examen annuel des candidats à la mission 

de délégué LFP. 

 2 de la Ligue de Bretagne (Madame LABBE et Monsieur LE CORNEC) 

 2 de la Ligue du Grand Est (Messieurs REINBOLD et SCHURRA) 

 

 

 

 

 



 

 

5/ DESIGNATIONS  

Situation au 30 septembre 2017 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

2 1 2  

24 2 48  

41 3 123  

55 4 220  

19 5 95  

7 6 42  

2 7 14  

    

Total :   544  

 

26 délégués n’auront pas atteints leurs 3 désignations à fin septembre. 

Moyenne : 3.6 désignations par délégué. 

 

6/ ACCOMPAGNEMENTS 

36 accompagnements auront été réalisés d’ici fin septembre et depuis la reprise du Championnat du 

NATIONAL. 

 

7/ DEBRIEFING REUNIONS DES DELEGUES D’AOUT 2017 

- 24 août 2017 :  Réunion des délégués accompagnateurs et des délégués « A » 

- 25 août 2017 :  Réunion des Nouveaux Délégués 

 

Bon retour des participants des 3 réunions.  

Satisfaction unanime des nouveaux délégués. Les résultats des tests passés sont satisfaisants. 

Le rapport rédigé par les nouveaux délégués lors de cette journée du 25 août va leur être envoyé avec un 

exemple type de rapport souhaité ainsi que l’extrait de la news letter  d’Octobre 2016 concernant les 

attentes de la CFDN dans la rédaction du rapport. 

Bonne organisation. 

 

8/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Il y aura une réunion à la Fédération des Responsables Régionaux des délégués le 21 septembre 

prochain. 

A l’ordre du jour :  

 Rappel de la structuration du National 3 

 Les désignations en National 3 



 

 

 

 Les attentes de la CFDN par rapport aux responsables régionaux en terme de :  

- Formation 

- Préparation des candidats  

- Féminisation plus importante du corps des délégués nationaux  

- Effectif national pour la saison 2018/2019 

 Formation Spécifique FUTSAL 

 Questions diverses 

 

9/ MATCHS AMICAUX DES FEMININES 

- EQUIPE DE France FEMININE :  

 

 France/Chili à Caen 
Le Vendredi 15 septembre 2017 à 21h00 

Délégué : Monsieur Eric PAIN 

 

 France/Espagne à Calais 

Le lundi 18 septembre 2017 à 21h00 

Délégué : Monsieur Daniel SION 

 

10/ EVALUATION RAPPORTS 

Le calendrier des examens des rapports n’a pas encore été entériné mais leur évaluation est toujours 

d’actualité et reste un critère pour déterminer le maintien ou non du délégué dans l’effectif fédéral. 

 

11/ COURRIERS 

Demande du service sécurité à la CFDN :  

- En raison de la fusion de certaines ligues ou du retrait de  certains référents sécurité, il est 

demandé à la CFDN de proposer des candidats pour les ligues de :  

 Paris Ile de France 

Proposition de la CFDN : Monsieur Jean-Louis GROISELLE 

 Hauts de France 

Proposition de la CFDN : Monsieur Daniel SION 

 Normandie  

Proposition de la CFDN : Monsieur Frédéric BILLAUX 

 Nouvelle Aquitaine 

Proposition de la CFDN : Monsieur Christian CHIROL  

La CFDN prend acte de l’information de la Ligue de Normandie concernant la démission de Monsieur 

Laurent LETELLIER. 

 

 



 

 

La CFDN prend note des courriers de :  

- Guillaume DATHUEYT (remerciement pour sa désignation sur le match international des Féminines 

France/Belgique) 

- Alain DURAND pour ses années de collaboration au sein de la CFDN 

- Frédéric FREMONT pour sa désignation sur les ½ finales de la Coupe Gambardella 

- Alain DESOEUVRES pour sa désignation sur les ½ Finales de la Coupe Gambardella 

- Michel DURAND pour ses années passées comme délégué de la Fédération 

- Murièle PRIGENT, Jean-Marc ROYBIER, Philippe DI MARCO, Claude JAUNET pour leur 

nomination en LFP 

- Jean-Marc HAFFNER 

- Didier MOISAN 

- Jean-Claude RENON 

- Bernard TULINIERI 

Invitation de la DTA concernant un stage arbitral Futsal le 8 et 9 septembre 2017 au CNF. Daniel CAMUS 

représentera la CFDN. 

 

12/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mardi 17 octobre 2017 à 9h30 – salle  N° 264 

- Mardi 14 novembre 2017 à 9h30 – salle N° 166 

- Mardi 12 décembre 2017 à 9h30 – salle N° 166 

- Mardi 16 janvier 2018 à 9h30 – salle N° 165 

 


