
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°4 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 
 

 

Réunion du :   Mercredi 26 novembre 2014 

    A 14h00 

 

Présidence :   Alain DURAND 

 

Présents :   Alain DURAND – Michel GENDRE – Daniel CAMUS 

 

Excusé :   Jacky FORTEPAULE – Laurent VAICHERE 

 

Assiste :   Christine BATTIAU 

 

 

 

1/ APPROBATION DU P.V. 

La Commission approuve le PV  N° 3 du mardi 21 octobre 2014. 

 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

La prochaine réunion de la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins se 

tiendra le vendredi 12 décembre 2014 (après-midi). 

 

 

3/ INDISPONIBILITES AU 31 JANVIER 2015 

- Guy GAULMIN : Absent du 2 janvier au 5 février 2015. 

- Alain MORETTI : 4 indisponibilités 

Adresser un courrier à GAULMIN et MORETTI pour les sensibiliser sur le nombre de leurs indisponibilités. 

 

4/ SITUATION DES EFFECTIFS 

L’effectif est de 199 délégués. Pas de changement suite à la dernière démission. 

A noter, 11 départs naturels en fin de saison 2014/2015. 

 



 

5/ LES DESIGNATIONS 

Situation au 31 janvier 2015. 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Nombre délégués Ratio  

2 4 8   

8 9 65   

24 10 240   

34 11 374 35 17,5% 

31 12 372   

33 13 429   

28 14 392   

27 17 405   

6 16 96   

6 17 102 165 82.5% 

     

     

     

Total : 199  2495 200 100% 

 

Moyenne de désignation par délégué : 12.5 

Monique BERT : Dans l’attente de connaitre sa situation personnelle et de son souhait, la Commission 

suspend provisoirement ses désignations. Adresser un courrier à Madame BERT pour lui demander ses 

intentions en raison de son état de santé. 

Situation de Jean-Pierre FELLER, délégué sans licence : Lui adresser un courrier pour régularisation de sa 

situation sous huitaine car la CFDN se réservera le droit de suspendre ses désignations à compter de 

Janvier 2015 si le contexte n’a pas évolué. La situation perdure depuis octobre 2014. 

Michel CARDOT : La CFDN décide de suspendre ses désignations, à titre conservatoire  jusqu’à examen 

des rapports d’accompagnement le concernant.   

- Epinal/Fréjus du 19 septembre 

- Colmar/Istres du 3 octobre 

- Selongey/Pontarlier du 22 novembre 

Franck MOSCATO : Couleurs des équipes sur match Coupe de France. Pris connaissance de son courrier. 

Suite à donner. La Commission regrette le non-respect des règlements de la dite  compétition. 

 

6/ LES ACCOMPAGNEMENTS DES DELEGUES 

Au 22 novembre 2014, 37% de l’objectif a été atteint. 

La CFDN estime qu’à fin décembre 2014, 50% de l’objectif aura été atteint sur la période. 

 

 

 

 

 



7/  LA FORMATION DES DELEGUES 

Les formations qui restent à réaliser dans les ligues sont les suivantes : 

Date des formations Ligues Formateurs Nombre délégués 

25 Octobre 2014 Languedoc Roussillon Jacky FORTEPAULE 26. Reportée 

6 Décembre 2014 Méditerranée Jacky FORTEPAULE 51 

6 Décembre 2014 Midi-Pyrénées Alain DURAND  

 

La Formation en Ligue Languedoc Roussillon a été reportée en Février 2015. Interroger Jacky 

FORTEPAULE pour communication de la date arrêtée. 

Débriefing de la Formation en Ligue du Centre : 

Alain DURAND souhaite avant tout adresser une lettre de remerciements à la Ligue du Centre tant l’accueil 

et la participation ont été chaleureux, qualitatifs et constructifs.  

Très bonne participation de l’ensemble des délégués présents. 

Très bonne organisation de la Ligue. 

Questions posées lors de la formation :  

- Quid d’un joueur exclu. Doit-il rejoindre le vestiaire ou peut-il rester sur le banc ? Il doit regagner 

le vestiaire. 

- Quid du capitaine en U19. Peut-il signer la feuille de match ? S’il est majeur, OUI. 

- Le référent sécurité. La CDFN souhaite souligner que le référent sécurité nommé sur une 

rencontre N’EST PAS le délégué de la rencontre même si ce dernier est par ailleurs délégué 

national. Il y a le référent sécurité d’une part, et le DELEGUE DE LA RENCONTRE désigné par 

la CFDN d’autre part. 

- Quid de la formation des délégués nationaux pour la feuille de match informatisée sur la saison 

2015/2016. Procédure rapport pour le délégué ? 

Suggestion : Les fiches de liaison pourraient également être adressées aux délégués (cf sécurité) 

Bernard COLMANT souhaite qu’on lui communique le power point pour les délégués FUTSAL. Ce 

document sera adressé par la DCN. 

 

8/ LES RENCONTRES INTERNATIONALES 

La C.F.D.N souhaite que la D.C.N demande une confirmation à la D.C.I au sujet des missions des 

délégués nationaux sur les rencontres des Espoirs et des Féminines. 

Lister les rencontres à venir et se rapprocher de la Direction concernée.  

9/ COMMUNICATION 

PREVENIR LES DELEGUES DES RENCONTRES FUTSAL TV : 

- 29 novembre 2014 : Bagneux : Jacques LETELLIER 

- 6 décembre 2014 : Toulon : Eric BRIGATTI 

- 13 décembre 2014 : Echirolles : Mohammed HESNI 

- 20 décembre 2014 : Garges : Eric HERVO 

 



Thèmes abordés sur la news letter :  

 Déploiement de la feuille de Match Informatisée : On reviendra vers les délégués pour de plus 

amples informations 

 Débriefing de fin de match à organiser par le délégué 

 Rapport à structurer (avant, pendant, après) ; Ne pas omettre de renseigner les sanctions 

administratives (cartons jaunes, rouges etc…) 

 Vœux 2015 

 Chapitre délégué futsal 

 Local délégués + parking sécurisé pour les officiels 

 Départ de l’équipe visiteuse + état des lieux des vestiaires 

 Rappel saisie des indisponibilités sur my FFF( Principe : une indisponibilité saisie est valable pour 

toutes les instances (district, Ligue et Fédération) 

 

10/ ECHANGES AVEC LA LFP 

Alain DURAND a pris contact avec Jean-Paul GREAUD. La CFDN va proposer plusieurs dates au mois de 

janvier 2015 à la Commission des délégués de la LFP afin de la rencontrer et poursuivre la bonne 

collaboration déjà en place entre les deux commissions. 

Concernant le recrutement des délégués, la LFP souhaite à l’avenir, professionnaliser le recrutement de 

l’ensemble de ses délégués, sans remettre en cause bien entendu la filière mais seulement leur procédure 

« recrutement ». 

D’ici la rencontre de janvier, la CFDN souhaite connaitre les besoins de la LFP et ainsi présenter le nombre 

adéquats de candidats FFF à la LFP. 

Une réflexion est d’ores et déjà à mettre en place sur les candidats potentiels. Michel LASFARGUES a fait 

savoir qu’il souhaite que sa candidature soit de nouveau soumise à la LFP. 

 

11/ DOTATIONS EQUIPEMENTS 

La Commission souhaite conduire une réflexion sur un réassort éventuel de vestes pour les délégués dont 

la dotation est la plus ancienne. L’idéal serait de re-doter les personnes dont les vestes datent de la saison 

2007/2008. L’identification des délégués concernés reste à faire. 

Le prix d’une veste est d’environ 120€ HT. Le projet est à l’étude pour la saison 2015/2016 ainsi que le 

budget prévisionnel nécessaire. 

 

12/ EVALUATION RAPPORTS 

  

- National : Alain DURAND – Les 11 premières journées ont été examinées 

- CFA : Alain DURAND – les 10 premières journées ont été examinées 

- CFA 2 : Daniel CAMUS – Les 5 premières journées ont été examinées 

- FUTSAL D1 et D2 : Voir avec Jacky FORTEPAULE 

- Fem D1 et D2 : Voir avec Jacky FORTEPAULE 

- Coupe de France. L’examen des rapports en Coupe de France est intéressant pour la 

Commission et ne doit pas être négligé. En conséquence, les rapports seront également étudiés 

à partir du 7ème tour. Reste aux membres de la Commission à se répartir le travail. 



 

13/ COURRIERS 

- Philippe DOUTREMEPUICH : Pris connaissance 

- Michel LASFARGUES : Pris connaissance 

- Bernard COURRIER : Badges - Pris connaissance 

- Information du la Ligue du Rhône Alpes pour la gestion de conflit : Pris connaissance 

 

14/ CALENDRIERS REUNIONS 

- Mercredi 21 janvier 2015 à 14h00 

 

Le Président        La Secrétaire de Séance 

 

Alain DURAND       Christine BATTIAU 


