
            

        

           

 

 

PROCES-VERBAL  

N°1 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2016/2017 
 

 

Réunion du :   Mardi 6 septembre 2016 

    A 9h30 

 

Présidence :   Michel GENDRE 

 

Présents :   Daniel CAMUS – Didier de MARI - Alain DURAND 

    Christine BATTIAU  

 

Personne ressource :  

 

Excusé :   Laurent VAICHERE 

    

Assiste :    

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV 

 

La CFDN approuve à l’unanimité le PV de réunion du 20 mai 2016 (saison 2015/2016). 

2/ 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 2016/2017 se compose de :  

 

Présidence :  Michel GENDRE 

  Désignations, Formation des délégués 

  Animation, coordination des relations – FFF – Ligues – LFP 

 

Membres :  Daniel CAMUS 

  Evaluation rapports 

  Accompagnement et formation 

 

  Didier DE MARI  

  Evaluation rapports 

  Accompagnement et formation 

 



 

 

Ressource : Alain DURAND 

  Désignation des délégués accompagnateurs 

  Evaluation des rapports accompagnateurs, formation  

 

La CFDN souligne qu’en raison du nombre restreint de formations prévues pour la saison 2016/2017, la 

Commission ne sollicitera aucun formateur supplémentaire. La CFDN pourra assurer elle-même les 

quelques formations à venir.  

 

3/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Référents Sécurité Délégués :  

A la suite de la révision des effectifs nationaux pour la saison 2016/2017, il n’y a plus de référent sécurité 

parmi les délégués nationaux dans les ligues de :  

- Franche Comté 

- Lorraine 

- Méditerranée 

- Rhône-Alpes 

Demander aux ligues concernées de nous proposer un candidat afin de pourvoir ces postes. 

Monsieur GENDRE, Président de la Commission souhaite que l’on lui communique la liste des tous les 

matchs à risque. 

Licences 2016/2017 :  

Certains délégués nationaux n’avaient pas reconduit leur licence en début de saison, ce qui n’était pas 

acceptable pour la Commission. 

Après relance, tous ont régularisé leur situation au 31 août 2016. 

 

 

 

4/ INDISPONIBILITES A FIN SEPTEMBRE 2016 

- Monsieur Kamel CHARAFA : 4 indisponibilités  

- Monsieur Jean SZCZYTOWSKI Jean : 4 indisponibilités  

La CFDN demande à la DCN de les sensibiliser sur le nombre de leurs indisponibilités en début de saison. 

 

5/ SITUATION DE L’EFFECTIF AU 30 SEPTEMBRE 2016 

En fin de saison 2015/2016, Monsieur Gérard BOUAT de Rhône-Alpes, Monsieur Stéphan ISLIC du Nord- 

Pas de Calais et Monsieur Yannick TESSIER d’Atlantique ont souhaité arrêter leur mission de délégué. 

A leur demande, ils ne sont pas renouvelés dans l’effectif 2016/2017. 

Monsieur Didier MOISAN souhaitait prendre une année sabbatique pour réintégrer le corps des délégués 

nationaux en 2017/2018. Après un échange de mail entre la CFDN et Monsieur Didier MOISAN, ce dernier 

a fait part de sa volonté de continuer dans ses fonctions de délégué. La CFDN précise que seuls les 3 

premiers week-end d’août seront considérés comme indisponibilités. 

A ce jour, nous comptons un effectif de 183 délégués + 2 de la filière L.F.P 



 

 

6/ DESIGNATIONS  

Situation au 30 septembre 2016 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

3 0 0  

17 2 34  

53 3 159  

68 4 272  

38 5 190  

4 6 24  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total : 183  679  

 

 

7/ ACCOMPAGNEMENTS 

Les désignations des accompagnateurs pour le mois de septembre ont été faites. 

Celles du mois d’Octobre 2016 sont en cours. 

Il a été demandé aux accompagnateurs, lors de la réunion du 25 août dernier à la F.F.F., un positionnement 

clair sur les aptitudes des délégués observés à officier dans les Championnats Nationaux, en raison de la 

réforme à venir (descente du CFA 2 en ligue), et les conséquences que cela va engendrer pour l’effectif des 

délégués nationaux.  

Monsieur Michel GENDRE souligne également l’importance, dès la saison 2017/2018, de garder à l’esprit 

la configuration des « anciennes » ligues pour les désignations, car la fusion des ligues ne permettra plus 

les désignations selon les critères établies par la F.F.F. (ex : kilométrage…) 

Les priorités sont :  

- Les nouveaux délégués (à minima 2 observations) 

- Les potentiels LFP 

 

 

 

 

 

 

 



 

8/ DEBRIEFING REUNIONS DES DELEGUES D’AOUT 2016 

- 25 août 2016 :  Réunion des délégués accompagnateurs 

- 26 août 2016 :  Réunion des Nouveaux Délégués 

Réunion des Nouveaux « A » 

Bon état d’esprit des participants des 3 réunions. 

Les délégués ont été dans l’ensemble attentifs, volontaristes avec une envie de bien faire leurs missions. 

La CFDN remercie Pierre TAESCH, membre de la Commission des Délégués de la LFP pour sa présence 

lors de la réunion des nouveaux délégués. 

La CFDN a souhaité sensibiliser tous les délégués sur cette année charnière en raison de la réforme des 

championnats nationaux pour 2017/2018. 

 

9/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

 Clé USB :  

La clé USB, uniquement pour les nouveaux délégués, est en cours de réalisation.  

Un lien internet sera communiqué à tous les autres délégués avec tous les documents utiles mis à jour. 

 Newsletter : 

Une newsletter va être adressée à l’ensemble des délégués d’ici la fin de cette année. 

A l’ordre du jour :  

 Rappel des bases du rapport de délégué 

 Conséquences de la réforme des Championnats Nationaux  pour la saison 2017/2018. 

 Rappeler les relations entre le délégué et le responsable sécurité du club 

 Débriefing d’après match obligatoire avec le responsable sécurité 

 Importance de la Fiche de liaison 

 Remboursement hôtel : Rappeler le barème kilométrique qui doit être  ≥ à 500km pour obtenir le 

défraiement de la nuitée 

 

10/ MATCHS AMICAUX DES FEMININES 

- EQUIPE DE France FEMININE :  

 

 France/Brésil à Grenoble 
Le Vendredi 16 septembre 2016 à 21h00 

Délégué : Monsieur Patrick BELISSANT 

 

11/ EVALUATION RAPPORTS 

- Les premiers examens de rapports seront faits le lundi 26 septembre 2016 par Daniel CAMUS et 

Didier DE MARI. 



 

12/ COURRIERS 

- Madame Michele BOUVET : Pris note de son courrier. Lui adresser des vœux de prompt 

rétablissement 

- Monsieur Jean-Claude RENON : Pris note de son courrier 

- Monsieur Marcel DELEON : Pris note de son courrier 

- Monsieur François NALOT : Pris note de son courrier 

- Monsieur Bernard COURRIER : Pris note de son courrier 

- Monsieur Joël COTREL : Pris note de son souhait d’arrêter ses fonctions de délégué à la fin de la 

saison 2016/2017. 

- Monsieur Serge MARTIN : Pris note de son courrier  

 

13/ CALENDRIER REUNION 

 La prochaine réunion de la CFDN est prévue le : 

- Mardi 4 octobre 2016 à 9h30 – salle  N° 166 

La CFDN organisera une réunion au siège de la F.F.F en janvier 2017 avec les responsables régionaux 

des délégués afin de traiter plusieurs sujets. 


