
   

 

COMMISSION FEDERALE  
 

 DES DELEGUES NATIONAUX 
  

Saison 2022/2023 
Procès-verbal N°2 

 
Réunion du : Mardi 23 novembre 2022 à 10h00 

 

Présidence : Daniel CAMUS 
 

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

 
Excusés :                                     
  
Assiste :  Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU  

 

 

 
 

1. APPROBATION DU PV ET DIVERS 
 

 

• Approbation du PV 

 

Le PV du 20 septembre 2022 est approuvé.  

 

 

• Document Power Point présenté à la CFDN faisant suite aux différentes réunions des 

délégués 

 

A la suite des différentes questions posées par l’ensemble des délégués à la CDFN et DCN lors des 

réunions de rentrée, la CFDN a souhaité émettre un document appelé la Foire aux Questions (FAQ) 

regroupant l’ensemble des questions soulevées et réponses apportées. 

Cette foire aux questions est libre et traite de tous les sujets se référant aux compétitions nationales. Ce 

document est disponible sur la plateforme « délégués » de la FFF, et sera enrichi régulièrement en fonction 

des difficultés éventuelles rencontrées par les délégués lors de leurs missions. 

Mise en ligne le 28 novembre 2022. 

 

 

• Rappel du process « indisponibilité » 

 

La CFDN souhaite rappeler aux délégués les règles concernant les indisponibilités car le pôle désignation 

a connu des situations similaires en très peu de temps qui l’ont mis en difficulté. 

 

- Une indisponibilité se déclare 6 semaines avant l’indisponibilité effective. A ce moment est 

comptabilisée 1 indisponibilité 



- Si l’indisponibilité est déclarée dans un délai de moins de 6 semaines avant la date prévue, cette 

déclaration tardive vaut pour 2 indisponibilités 

- Dans le cas ou un délégué ne se déclare pas indisponible, qu’il est désigné en toute dernière 

minute par le pole désignation qui le croit disponible pour assurer une délégation et que ce délégué 

n’assure pas cette mission car il a pris des engagements, cette indisponibilité-là équivaut à 3 

indisponibilités. 

 

Aussi, les délégués ont une autonomie complète dans la gestion de leur indisponibilité. Certains 

suppriment des indisponibilités ce qui est leur droit le plus total, cependant la CFDN les remercie de 

signaler ce mouvement à la DCN et à la CDFN dans ce cas de figure uniquement afin de décompter cette 

indisponibilité déjà comptabilisée. 

 

• Demande particulière  

 

La CFDN a reçu les doléances d’un délégué concernant ses désignations qui ne correspond pas à ses 

aspirations en termes de distance ou de compétitions. 

 

La Commission souhaite lui rappeler le rôle du délégué et les obligations qui en découlent. 

La DCN va se rapprocher de ce délégué pour connaitre ses motivations ou ses souhaits quant à son avenir 

dans l’effectif des délégués. Au besoin la CFDN est prête à recevoir ce délégué pour envisager le futur. 

 

• Démission 

 

La CFDN a pris note de la démission d’un délégué de la Ligue de Corse (Monsieur Grégory BAGGIONI) à 

compter du 25 septembre.  

La CFDN lui adresse ses remerciements. 

  

• Situation particulière 

 

La Commission a pris note du courrier d’un délégué suite à des difficultés rencontrées avec le corps 

arbitral. Un rapprochement avec la DTA sera fait à ce sujet. 

 

• Coupe de France : Match en Outre-Mer 

 

Roger PRAT a été désigné par la Commission afin de représenter la Fédération Française de Football lors 

du match comptant pour le 7ème tour de la Coupe de France opposant l’AS Vénus (Polynésie) à l’ASM 

Belfort en Polynésie. 

Il remercie chaleureusement la Commission pour cette désignation exceptionnelle. 

 

• Questionnaire pour les parrainages 

 

Dans un souci permanent de performance, la CFDN souhaite recueillir le ressenti des filleuls concernant le 

dispositif du parrainage afin d’améliorer ce qui peut l’être. La CFDN va formaliser un questionnaire et sera 

envoyé par la suite aux filleuls. 

 

2. COMMUNICATION AUX DELEGUES  
 

 

• Retour d’expérience des délégués sur les différentes sessions d’information 

 

Toujours dans un souci d’optimiser ces RDV et de les rendre perfectibles, la CFDN, dans un délai d’environ 

quinze jours après la mise en ligne de la FAQ (Foire aux Questions), va adresser par voie électronique un 



questionnaire de satisfaction aux différentes populations de délégués. Ce questionnaire est en cours 

d’élaboration par la CFDN.   

 

• Projet de formation spécifique au FUTSAL  

 

La Commission envisage de dispenser aux délégués une formation sur les championnats de FUTSAL, sa 

réglementation et ses obligations qui sont très différentes des championnats en herbe. 

Ce module ne doit pas excéder 2h. 

Dans un premier temps, Michel GENDRE doit identifier les délégués pouvant prétendre à une formation en 

fonction des clubs engagés dans les compétitions nationales FUTSAL et du critère de la distance. 

Jean-Marie BECRET alerte la commission sur le besoin impératif de sensibiliser les délégués sur les 

problèmes récurrents de violence car souvent les salles ne sont pas sécurisées. 

Il est souhaitable d’associer sur ce thème là les municipalités, propriétaires des installations, ainsi que les 

référents sécurité de la FFF. 

Un audit est à faire en collaboration avec les 12 clubs de D1 FUTSAL sur ce point. 

 

• Nouvelle application  

 

La nouvelle application smartphone « OFFICIELS FFF » consultable sur les téléphones portables et 

destinée aux délégués est désormais disponible et opérationnelle. 

 

• Participation pour l’achat d’une Parka NIKE 

 

Un mail va être envoyé aux délégués concernés par cette opération. En effet pour des raisons budgétaires, 

tous les délégués ne peuvent prétendre à cette aide cette saison. 

La commission a décidé d’appliquer cette contribution par tiers. 

3. LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

A fin novembre 2022, 74 accompagnements ont été réalisés. 

Ont été vus :  

- 31 délégués A 

- 3 délégués A’ 

- 14 délégués B  

- 26 nouveaux 

 

Au regard des retours transmis par les accompagnateurs, il apparait que : 

o 18 sont aptes pour le NATIONAL 

o 2 sont aptes en A’ et par conséquent pour la D1 ARKEMA 

o 32 sont aptes pour le N2  

o 13 ont un potentiel LFP 

o 8 ont un potentiel A’ 

 

 

4. EVALUATION RAPPORTS 
 

A ce jour 25 évaluations ont été effectuées, principalement des délégués A. Une évaluation est jugée 

acceptable, les autres sont notées bien et peuvent être améliorées, d’autres sont notées très bien. Une 

appréciation et les axes d’amélioration seront envoyés à chaque délégué au cours de la saison. 



 

5. CALENDRIER REUNION 
 

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

- Le lundi 12 décembre 2022 à 14h00 


