
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°4 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2017/2018 
 

 

Réunion du :   Mardi 12 décembre 2017 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

Présents :   Michel GENDRE – Didier DE MARI – Jean-Pierre FRIVILLE – Roger PRAT 

      

 

Excusé :    

    

Assiste :   Christine BATTIAU 

 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV du Mardi 14 novembre 2018. 

 

 

 

2/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2017 

Nous comptons toujours dans l’effectif 151 délégués nationaux actifs et 2 délégués en année sabbatique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/ DESIGNATIONS  

Situation au 31 décembre 2017 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

1 3 3  

1 4 4  

7 5 35  

7 6 42  

13 7 91  

18 8 144  

21 9 189  

25 10 250  

29 11 319  

16 12 192  

4 13 52  

4 14 56  

3 15 45  

2 16 32  

Total : 151  1454  

 

41 délégués soit 47% auront moins de 9 désignations à fin décembre. 

110 délégués auront entre 10 et 16 matches à fin décembre ce qui représente une moyenne de 9,6 

désignations. 

 

4/ ACCOMPAGNEMENTS 

A ce jour, 79 accompagnements ont été réalisés. 

La population accompagnée est répartie comme suit :  

 22 délégués « A » 

 57 délégués « B » dont 21 nouveaux 

A l’examen des observations, il apparait à ce jour que :  

 19 délégués sont aptes pour le NATIONAL 

 38 délégués sont aptes pour le N2 

 10 délégués sont aptes pour le N3 

 

 8 délégués ont un potentiel LFP 

 4 délégués ont un potentiel « A » 

 

 

 

 



 

 

5/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

La DCN et la CFDN demandent aux délégués de tenir à jour eux-mêmes leur comptabilité quant aux 

indemnités perçues pour leurs désignations. 

Les désignations étant remboursées une à une, les virements ne cumulent pas plusieurs paiements, il est 

donc facile pour le délégué de savoir à quoi correspond le virement bancaire. 

Nous rappelons que les opérations « SEPA » sont une norme bancaire européenne qui concernent tout le 

monde (particulier et entreprise) auxquelles la FFF a dû se conformer. 

La CFDN et la DCN remercient les délégués nationaux pour leur compréhension. 

Nous rappelons également que la F.M.I (Feuille de Match informatisée) doit être remplie dans son 

intégralité. 

Aussi, la DCN adressera un document à l’ensemble des délégués sur la répartition des actions des officiels 

en F.M.I. (Délégués et Arbitres). 

Ne pas oublier la saisie des informations sur les buteurs et les passeurs. 

 

6/ MATCHS AMICAUX DES FEMININES 

- EQUIPE DE France FEMININE :  

 

 France/Italie à Marseille 

Le Samedi 20 janvier 2018 à 21h00 

Délégué : Monsieur Mourath NDAW 

 

7/ EVALUATION RAPPORTS 

National : 11 journées ont été vues. 

National 2 : 4 journées ont été vues 

National 3 (Poule Corse/Méditerranée) : 7 journées ont été vues 

 

 

8/ COURRIERS 

FUTSAL : Romuald BOURGOIS de la DTA fait suivre à la CFDN le rapport de l’arbitre concernant la 

rencontre Toulon Elite / Bruguières 

- Demander à Jacky BALLON des explications sur cette rencontre du 2 décembre 2017. 

Correspondance du Club de Pau : Pris note de la réponse faite par la DCN. 

- La CFDN au vu du rapport de Frédéric FREMONT considère qu’il a rempli pleinement son rôle de 

délégué de match et parfaitement répondu aux exigences de la mission. 

 



 

 

- Demander à Sébastien LEMONCHOIS les motivations qui l’ont amené à arrêter la rencontre de 

lever de rideau sur le match D2 féminine St Malo / Rouen FC du 3 décembre 2017 

 

9/ CALENDRIER FORMATIONS DECENTRALISEES FUTSAL 

 

Le module Futsal est maintenant réalisé. Il sera présenté et validé à la prochaine réunion de la CDFN. Un 

calendrier des formations spécifiques au FUTSAL sera alors établi par la suite. 

 

 

10/ CALENDRIER REUNION 

Les prochaines réunions de la CFDN sont prévues le :  

- Mercredi 17 janvier 2018 à 10h00 – salle N° 261 

- Jeudi 15 février 2018 à 14h00 – salle N° 165 

- Jeudi 15 mars 2018 à 10h00 – Salle n° 165 

 


