COMMISSION FEDERALE

DES DELEGUES NATIONAUX
Saison 2021/2022
Procès-verbal N°1
Réunion du :

Mardi 27 Juillet 2021

Présidence :

Daniel CAMUS

Présents :

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

Excusés :
Ressource :
Assiste :

Laurent VAICHERE - Christine BATTIAU

1. Informations du Président + Point divers
• Composition de la CFDN 21-22
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2. Désignations / Indisponibilités délégués
Rappel des principes sur les indisponibilités
✓
✓

3. Préparation des séminaires de rentrée
Elaboration du contenu des différentes réunions
Calendrier
• Réunions visioconférence des délégués B : 4 sessions : 23,24,25 et 26 Août 2021 , de 18 à 19h30
• Réunion des délégués A : 26 Août de 14h
4. Entretiens candidats delegues FFF
Les entretiens se dérouleront le vendredi 27 aout matin. Ils seront suivis dans l’après-midi ,pour les
candidats retenus ,du module de formation des nouveaux délégués nationaux
5. Règles de nomination delegues A et B
Il est important de rappeler que les nominations annuelles des délégués fédéraux sont directement
liées, au-delà de la valeur individuelle nécessaire des candidats, à la réalité géographique des missions à
couvrir, c’est-à-dire à la composition des championnats nationaux concernés. Que cela soit pour être
retenu à la fédération ou pour être désigné délégué A, une fois intégré le corps des délégués FFF.
6. Parrainage
Afin de favoriser l’intégration et la prise en main de la mission de délégué fédéral, et au-delà des
accompagnements déjà existants effectué sur les rencontres , La CFDN a décidé de mettre en place
cette saison un système de parrainage des nouveaux délégués fédéraux par des délégués A , afin de leur
permettre de les aider hors mission, sur la nature de leur activité et sur toute question sur leur vie de
délégué. Les parrains ne seront pas sur les rencontres, et sont en principe de région différente, afin de
déconnecter des matchs ces échanges directs sur les expériences mutuelles.
Pour cette saison, les 16 nouveaux délégués FFF seront donc accompagnés, ainsi que les 2 promus
délégués A, sur la base du volontariat des parrains.
la présentation et l’officialisation de cette expérimentation sera faite le 26 Aout prochain lors de la
réunion des Délégués A au siège de la fédération.
P
7.Courriers
▪ M.Abanozian
▪ M. Ramon
▪ Courriers liés à des mouvements inter-ligues de délégués FFF
Pris note
13.Calendrier Réunions
Prochaine réunion le Mercredi 25 Aout , suivis des différentes réunions des délégués les 26 et 27 Août ,
en présentiel au siège de la FFF.

