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     PROCES-VERBAL N°1 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2019/2020 
 

 

Réunion du :    Mardi 25 septembre 2018 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

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

    Christine BATTIAU – Laurent VAICHERE 

 

Excusé :    

    

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 2019/2020 se compose de :  

 

Présidence :  Daniel CAMUS 

  Animation, évaluation rapports, accompagnements et formation des délégués 

 

Membres :  Michel GENDRE – Représentant du BELFA 

  Désignations des délégués accompagnateurs et des délégués, Formation 

  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 
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2/ CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DELEGUES NATIONAUX 2019-2020 

Le bilan est positif pour la CFDN. Cette nouvelle approche favorise la communication entre les recrues et la 

Commission. 

La Commission remercie les différentes ligues régionales sollicitées pour la qualité des candidatures 

proposées. 

27 nouveaux délégués ont ainsi intégré l’effectif des délégués nationaux selon la répartition suivante :  

- Auvergne – Rhône Alpes :    2  

- Bourgogne :     1 (Féminine) 

- Bretagne :    2 

- Centre VDL :    1 

- Corse :     2 

- Grand Est :     3 dont 1 Féminine 

- Hauts de France :    3 

- Méditerranée :    3 dont 1 Féminine 

- Normandie :    1 

- Nouvelle Aquitaine :    2 dont 1 Féminine 

- Occitanie :     2 

- Paris IDF :     4 

- Pays de la Loire :    1 

 

Ces candidats ont « planché » sur des épreuves d’expressions écrites, informatiques, de rapports d’un fait 

de match puis enfin d’un entretien individuel.    

Ce nouveau format de recrutement a servi de test et sera pour les futures saisons perfectible. A l’avenir, 

afin d’avoir un niveau de recrutement similaire à la Ligue de Football Professionnel, il est envisagé de 

demander plus de candidats que de poste à pourvoir mais aussi de réformer les épreuves. Ces nouvelles 

modalités seront alors présentées aux responsables régionaux en fin d’année sportive. 

 

 

3/ INDISPONIBILITES A FIN SEPTEMBRE 2019 

Sensibiliser les délégués ci-dessous sur le nombre déjà conséquent de leurs indisponibilités :  

- Chokri ABED : 4 indisponibilités  

- Yoann CIVRAC : 4 indisponibilités 

- Benoît DA COSTA : 4 indisponibilités 

- Didier DE MARI : 4 indisponibilités 

- Mohammed HESNI : 4 indisponibilités 

- Sandra MARTIN : 5 indisponibilités 
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4/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 30 SEPTEMBRE 2019 

L’effectif se compose à ce jour de 151 délégués nationaux. 

- 88 délégués « B » 

- 27 délégués « A » 

- 9 délégués accompagnateurs 

- 27 nouveaux délégués  

 

5/ DESIGNATIONS  

Situation au 30 septembre 2019 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

6 1 6 1% 

18 2 36 6% 

29 3 87 15% 

54 4 216 37% 

29 5 145 25% 

13 6 78 13% 

1 7 7 1% 

1 8 8 1% 

Total :  151 583  

 

La moyenne par match est de 3.9 désignations par délégué. 

 

6/ ACCOMPAGNEMENTS 

Les accompagnements ont commencé dès le début de la saison. 

A ce jour, 33 accompagnements ont été réalisés. 

o 8 délégués A ont été vus 

o 25 délégués B ont été vus dont 9 nouveaux 

D’après ces accompagnements, il en ressort que : 

- 8 délégués sont aptes à évoluer en NATIONAL  

- 12 délégués sont aptes à évoluer en NATIONAL 2 

- 3 délégués sont aptes à évoluer en NATIONAL 3 

- 2 délégués ont un potentiel LFP 

- 2 délégués ont un potentiel A 
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7/ DEBRIEFING REUNIONS DES DELEGUES D’AOUT 2019 

Les réunions de début de saison pour les :  

- Délégués A  

- Accompagnateurs 

- Nouveaux délégués  

Se sont tenues le 29 et 30 août 2019 à la Fédération. 

De l’avis général, l’organisation de ces 3 réunions a été bonne et le retour des délégués concernés est 

positif. 

Cependant la CFDN souhaite revoir le format des réunions en apportant une attention particulière à la 

réunion des accompagnateurs car la saison prochaine, en raison des départs pour limite d’âge, il y aura 5 

nouveaux arrivants. Il faudra donc anticiper et éventuellement la fixer en juin dans un souci de 

performance. 

Ce raisonnement vaut aussi pour les délégués A. 

 

8/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Une newsletter va être communiquée très prochainement aux délégués. 

Les points suivants seront entre autres abordés :  

- Nouvelles dispositions financières 2019-2020 concernant l’hébergement 

- La tenue vestimentaire 

- Les accréditations : leur utilisation 

- FMI et feuille secours 

- Nouveau process pour envoi des rapports 

- Nouvelles dispositions et sanctions pour banc de touche et remplacements 

- Protocole de vérification des identités 

- Commission des Educateurs 

- FRI 

- FUTSAL : Fiches « Blessés » et « Remplacement » 

- Gestuelle Coup d’Envoi 

 

9/ MATCHS AMICAUX DES FEMININES 

- EQUIPE DE France FEMININE :  
 

• France/Islande à Nimes 
Le Vendredi 4 octobre 2019 à 21h00 

Délégué : Monsieur Jérôme CARRERE 
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La DCN et la CFDN souhaitent élaborer une « fiche de poste type» concernant ces délégations un peu 

particulières afin d’éviter toute frustration des délégués nommés sur ces rencontres. En effet, les délégués 

sur les rencontres internationales ont davantage un rôle d’observateur et viennent en support à 

l’organisation sur place si besoin, qu’un rôle actif de délégué comme ils peuvent le connaitre sur les 

compétitions nationales. C’est principalement une mise en situation dans un but de formation pour les 

futurs candidats appelés à évoluer à un niveau supérieur afin de se familiariser avec des matchs à très 

gros enjeux où il y a une grosse tension avec entre autre une présence TV importante et/ou des instances 

internationales omniprésentes. 

 

10/ EVALUATION RAPPORTS 

Nouveau process pour l’envoi et l’évaluation des rapports : l’ensemble des délégués fédéraux sont tenus 

désormais d’envoyer directement aux responsables de la CFDN en charge du suivi et de l’évaluation des 

délégués 6 rapports dans le courant de la saison : 

Pour les matchs jusqu’à fin décembre 2019, les délégués dont l’initiale (nom de famille) se trouve dans 

l’intervalle précisé ci-dessous feront parvenir 3 rapports, si possible sur des compétitions différentes, tel 

que suit : 

• entre la lettre A et G , 3 rapports par mail à Daniel CAMUS  

• entre la lettre H et Z , 3 rapports par mail à Didier DE MARI. 

A partir des matchs de janvier 2020, inversion des destinataires ; 3 autres rapports seront de nouveau à 

envoyer tel que suit : 

• entre la lettre A et G , 3 rapports par mail à Didier De Mari  

• entre la lettre H et Z , 3 rapports par mail leurs 3 rapports à Daniel CAMUS. 

Les adresses mail seront bien évidemment communiquées dans la newsletter. 

 

11/ COURRIERS 

La CFDN prend note des courriers de :  

- Remerciements de Marjorie GENTILHOMME et Lydie LE LAY pour leurs désignations lors du 

match de Trophée des Championnes : OL / PSG 

- Alain DURAND : Quid d’un rassemblement des délégués B ? La CFDN entérine le principe de 

réunion d’information par visio avec des regroupements en Ligue pour les délégués B. L’étude de la 

mise en place sera rapide. 

- Courrier d’Epinal : La CFDN a été sollicitée par le club d’Epinal le 9 août dernier pour changer le 

délégué sur leur match prévu le 10 août 2019. La CFDN refuse la demande. 
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12/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mardi 22 octobre 2019 à 10h00 – salle N° 163 

- Mardi 19 novembre 2019 à 10h00 – salle N° 166 

- Jeudi 12 décembre 2019 à 10h00 – Salle N° 264 

- Lundi 21 janvier 2019 à 10h00 – Salle N° 165 


