
              

        

     PROCES-VERBAL N°1 

COMMISSION FEDERALE DES DELEGUES NATIONAUX 

SAISON 2020/2021 
 

 

Réunion du :   Mardi 21 Octobre 2020 

    A 9h30 

 

Présidence :   Daniel CAMUS 

 

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

  

Excusé :    

    

Assiste :   Christine BATTIAU – Laurent VAICHERE 

 

 

 

1/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

En raison du couvre-feu instauré par le gouvernement dû à la pandémie de la COVID 19 et de la 

programmation de certains matchs qui rendent impossible pour certains d’entre vous d’être à leur domicile 

à 21h00, nous sommes sollicités sur différents points afférents au couvre-feu et les contraintes qui y sont 

liées. 

• Justificatif de mission 

La FFF ne délivrera pas d’ordre de mission. Cependant, les documents cités ci-dessous sont des 

documents officiels qui feront foi auprès des autorités. 

- Votre convocation Foot 2000 (espace personnel sur votre compte FFF) 

- Votre Accréditation 

- L’attestation de déplacement 

▪ Le motif à cocher est le premier sur la liste : le déplacement pour raisons 

professionnelles 

- Le communiqué de presse de la FFF que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Fédération 

Nous vous précisons que ces dispositions peuvent être amenées à évoluer si la situation sanitaire se 

dégrade et que les directives gouvernementales se font plus strictes et restrictives. 

• Stades sans vestiaires 

La FFF suit les recommandations du gouvernement résultants de la situation.  



Aussi, les clubs doivent mettre à disposition des officiels un local au sec où se font les formalités 

administratives. C’est une OBLIGATION. En l’absence de local dédié, le délégué doit en faire la demande 

auprès du club recevant. 

 

2/ POINT DIVERS 

La Commission remercie vivement Michel GENDRE, la Ligue des Hauts de France et toute l’équipe du 

centre technique Fernand Duchaussoy  pour leur accueil chaleureux, la compétence du personnel et la 

qualité des prestations apportées à l’occasion de la première réunion de la CFDN du mois d’octobre qui 

s’est tenue à Amiens. 

 

3/ RECRUTEMENT DES DELEGUES SAISON 2020/2021 

Le recrutement s’est fait cette année dans des conditions particulières au vu du contexte sanitaire que l’on 

connait depuis le printemps. 

La commission s’est adaptée et les entretiens par visioconférence se sont imposés.  

Le format des recrutements a été modifié puisque quatre épreuves étaient prévues et que, pour respecter 

les gestes barrières et la distanciation sociale, la CFDN n’a retenu que les entretiens individuels par vidéo 

pour seule épreuve. 

Aussi, si la pandémie perdure, la CFDN envisage de rester sur le même format pour la saison 2021/2022. 

Au contraire si la situation s’améliore et qu’un retour à « la normale » est observé, les recrutements 

répondront au schéma attendu. 

La CFDN souhaite souligner qu’il est IMPERATIF que les candidats proposés par les différentes ligues 

régionales soient titulaires d’une licence. Il est en effet inenvisageable qu’un délégué, représentant de la 

FFF, censé contrôler les licences des individus présents sur le banc de touche, n’ai pas lui-même de 

licence. C’est une OBLIGATION. 

 

4/ BILAN DES FORMATIONS (A – ACCOMPAGNATEURS – B) 

L’organisation des différentes réunions a été pénible en terme de logistique en raison du contexte COVID. 

Plusieurs sessions ont été nécessaires afin que TOUS les délégués aient le même degré d’informations. 

• Point positif : 

Tous les délégués ont été réceptifs aux différentes communications de la CFDN et de la DCN 

Délégués A : La CFDN a dû « abandonner » provisoirement les groupes de travail. La réunion par visio a 

vu les limites d’une formation rhétorique. La CFDN doit repenser le format de cette réunion pour la saison 

prochaine.  

Accompagnateurs. La réunion a été plus facile notamment « grâce » au nombre restreint de délégués 

concernés. Les conditions s’en sont trouvées meilleures. 

 

5/ INDISPONIBILITES 

La CFDN demande à la DCN de sensibiliser les délégués ci-dessous au nombre d’indisponibilités 

enregistrées à ce jour. 



- Monsieur Stéphane GANDRILLE : 4 indisponibilités 

- Monsieur Ahmed LARBI : 4 indisponibilités 

 

6/ SITUATION DES EFFECTIFS 

Nous comptons 144 délégués à ce jour car nous enregistrons les indisponibilités ou demandes suivantes : 

- Monsieur Jean-Christophe MONTRELAY : Demande de repos pour la saison entière pour des 

raisons médicales. 

- Monsieur Fernand BOUZAGE : Demande d’année sabbatique 

- Monsieur Didier JEANJEAN : Demande d’année sabbatique 

- Monsieur Jean-Reneld REPAIRE : Demande d’année sabbatique 

- Madame Valérie TOMASSONE : Demande d’année sabbatique 

Les délégués se répartissent comme suit :  

• 9 accompagnateurs 

• 25 délégués A  

• 110 délégués B 

 

 

7/ DESIGNATIONS  

Situation au 30 novembre 2020 

Nombre délégués Nombre matchs Total désignations Ratio 

1 4 4  

9 5 45  

22 6 132  

26 7 182  

34 8 272  

24 9 216  

19 10 190  

5 11 55  

2 12 24  

1 14 14  

1 15 15  

    

    

    

Total : 144  1149  

 

32 délégués accumulent 7 ou moins de 7 matchs 

 

8/ ACCOMPAGNEMENTS 

Au 30 octobre 2020, 52 accompagnements ont été réalisés et 46 autres sont programmés jusqu’à fin 

novembre. 

Ont été vus :  

- 10 nouveaux délégués 

- 14 délégués A 



- 28 délégués B 

Pour ces premiers accompagnements, il en ressort que : 

- 14 sont aptes en NATIONAL 

- 25 sont aptes en NATIONAL 2 

- 4 sont aptes en NATIONAL 3 

- 4 ont un potentiel pour évoluer en LFP 

- 5 ont un potentiel pour évoluer en catégorie A 

 64% des accompagnements restent à faire. 

 

9/ COMMUNICATION AUX DELEGUES 

Malgré les nombreuses tentatives d’envoi sous différents formats, certains délégués n’ont pas réussi à 

ouvrir, télécharger et exploiter les documents adressés via la boite à outils. 

 

La CFDN rappelle que la participation de la FFF d’un montant de 70€ à l’achat d’une parka ne concerne 

que les nouveaux délégués et les délégués n’ayant pas bénéficié de cette opération depuis la saison 

2018/2019 (saison de mise en œuvre de la participation). 

 

10/ EVALUATION RAPPORTS 

 L’évaluation de TOUS les rapports se fait dorénavant par Didier DE MARI. Une grande partie a été 

effectuée la saison dernière et en ce début de saison. Seuls quelques doivent encore lui envoyer leurs 

rapports, ou sur demande ponctuelle. 

Aussi, dans le but de vous aider dans la structuration de vos rapports, la CFDN souhaite que vos rapports 

suivent le plan énoncé et comportent obligatoirement les rubriques ci-dessous. 

I – AVANT MATCH 

• Commissaire du club 

• Responsable sécurité 

• Corps arbitral 

• Divers Covid 

II – PENDANT LE MATCH 

• Bancs de touche 

• Retour vestiaires 

• Divers 

III – APRES MATCH 

• Synthèse des sanctions 

• Formalités administratives 

• Divers 

11/ CALENDRIER REUNION 

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

- Mardi 24 novembre 2020 à 10h00 par visioconférence 

- Mardi 15 décembre 2020 à 10h00 par visioconférence 



 


