Objet : Compte rendu de la réunion des clubs portant sur les U19, U16, U14,
U25, vétéran et féminines
Date et lieu : 03/10/2015 de 10h à 12h30 à la maison des associations,
Asnières sur Seine
Présence Ligue : Joelle Lafolie, Présidente, Laurence Gaudet, Secrétaire générale,
Alexandre Roger, Président CFA LFFA
Tout d’abord, les représentants de la ligue souhaitent remercier vivement les clubs
pour leur forte présence et participation à cette réunion.
Le tableau ci-dessous reprend les souhaits des clubs franciliens (toujours en attente
du championnat U19 à 11 géré par la FFFA).
Club
Aigles
Corsaires
Cougars
Diables Rouges
Dragons
Flash
Flibustiers
Gaulois
Gladiateurs
Homies
Kiowas
Kodiaks
Loups Blancs
Lycans
Météores
Molosses
Monarques
Myrmidons
Mousquetaires
Nighthawks
Ogres
Red Star
Pendragons

Présence
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent
Absent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Absent
Présent
Absent
Présent
Présent

U19
à 11

X
X
X (?)
X
X (?)

U19
à9
X
X

X (?)
X (?)
X

X

U16
à9

X
X
X
X
X
X
X

U14

Féminine
National

Féminine
Régional

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X (?)
X
X
X

X
X (?)

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
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X

Quarks
Spiders
Strikers
Templiers

TOTAL

Absent
Présent
Présent
Présent
Présence
club
20/27
(2 exc.)

X
X
X
U19
à 11
11

U19
à9
13

X
X
U16
à9
15

X
U14
7

Féminine
National
3

Féminine
Régional
8

Le tableau ne prend pas en compte les 5 absents (Kiowas, Kodiaks, Mousquetaires,
Ogres, Quarks). Pour les excusés, le choix indiqué a été positionné suite à un échange
en amont de la réunion avec la ligue.
Plusieurs interrogations sont posées et nous restons en attente de réponse des clubs:
• Dragons, Flibustiers et Lycans ont coché U19 à 11 et U19 à 9
• Diables rouges n’ont pas coché de section féminine

FORMAT DE LA PRESAISON
Suite au tour de table, la majorité des représentants reconnait que c’est une bonne
idée mais que d’un point de vue logistique (accueil de 3 autres clubs, échange entre
entraineurs) et financier, la mise en place serait très lourde cette année.
Un essai sur la fin de saison sera tenté avec des U16. Chaque représentant peut
participer à l’élaboration d’un canevas pour cet essai.
Voici les points importants en vrac :
- Plus facile sur les U16 que sur les U19
- Nombre de jeux fixe
- Frais partagés pour le médecin et les ARC
- Tout serait filmé
- Journée clé en main en termes d’organisation
ACTION LIGUE : Une réunion sera organisée mars/avril pour travailler sur ce sujet
Ensuite, les représentants ont été sollicités sur le format souhaité pour la présaison (3
matchs au minimum) :
• U19 à 11 : match
o Déclaration classique à la ligue donc frais d’arbitrage 80€ par équipe
• U19 à 9 et U16 à 9 : plateau de 3 équipes
o Déclaration du plateau à la ligue, frais d’arbitrage de 40€ par équipe
o Si match, déclaration classique à la ligue donc frais d’arbitrage 80€ par
équipe
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ACTION LIGUE : demander à la FFFA si un match de présaison U19 peut être
positionné sur la journée ARC D1/D2

FORMAT DE LA SAISON U19 & U16
Dans le cas où la FFFA nous demanderait d’accueillir un club hors IDF, un mail serait
envoyé aux présidents leur demandant leur accord.
Les représentants ont donné leur accord pour qu’une compétition régionale dont le
nom est à trouver oppose les CDFA pour les catégories U19 et U16 sur un format à
11. Cette compétition n’est ouverte qu’aux clubs évoluant à 9 ou n’ayant pas assez de
joueurs pour évoluer en championnat régional.
Etant toujours en attente de la FFFA sur la liste des équipes U19 évoluant à 11, le
calendrier U19 à 9 est encore en suspens mais le format sera identique à celui des
U16 :
• Match de championnat régional hors vacances scolaires
• Match CDFA à 11 en alternance avec le championnat régional et positionné le
1er we de chaque vacance scolaire
Afin de mieux gérer les week-ends qui vont être très remplis, nous allons travailler les
calendriers pour que les matches U19 et U16 puissent se dérouler avant celui des
seniors. Pour cela, une demande va être envoyée à la FFFA. Cela pourrait donner :
- Samedi
o Match senior à 19h, match jeune à 15h
o Match senior à 20h, match jeune à 16h
- Dimanche
o Match senior à 14h, match jeune à 10h
o Match senior à 15h, match jeune à 11h
ACTION LIGUE :
• Demander à la FFFA pour acter ces horaires
• Envoyer une préversion de calendrier avant fin octobre

Le principe est d’avoir le match jeune au plus tard 4h avant le match senior.
Nous vous rappelons les conditions du nombre de joueurs sur les matches en fonction
des catégories (en italique la correspondance avec nos compétitions) :
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Article 39 : Quota de joueurs (extrait du RF page 189)
Une équipe doit comporter et inscrire sur la feuille de match un nombre minimum de joueurs licenciés
et aptes à jouer lors d'une compétition, à savoir :
- compétitions sénior à 11 : vingt-deux (22) joueurs équipés au minimum et soixante (60) joueurs
équipés au maximum
=> notre championnat régional
- compétition junior à 11 : vingt (20) joueurs équipés au minimum et soixante (60) joueurs équipés au
maximum.
=> notre compétition U19 de CDFA
- compétitions sénior à 9 : seize (16) joueurs équipés au minimum et quarante-cinq (45) joueurs
équipés au maximum.
=> ne nous concerne pas
- compétitions junior à 9 : seize (16) joueurs équipés au minimum et trente (30) joueurs équipés au
maximum.
=> notre championnat régional U19
- Compétitions benjamin, minime ou cadet : douze (12) joueurs équipés au minimum et quarante-cinq
(45) joueurs équipés au maximum.
=> notre championnat régional U16

Concernant notre compétition U16 de CDFA, nous nous baserons sur le U19 à 11
uniquement sur le minimum. L’idée est de faire jouer un maximum de joueurs.

CATEGORIE U14
En accord avec nos cadres techniques et la DTN, nous allons revenir vers les clubs
afin de permettre à cette catégorie de pouvoir jouer.
L’idée de jouer le mercredi a été évoquée.
ACTION LIGUE : recensement et proposition de fonctionnement.

CATEGORIE U25
Cette catégorie a pour but de permettre aux joueurs d’être détectés pour l’Equipe de
France. C’est donc bien une équipe orientée compétition avec tout ce que cela
comporte. Un recensement puis un évènement vont être organisés fin de saison.
ACTION LIGUE : recensement et proposition de fonctionnement.

CATEGORIE VETERAN
Cette catégorie a pour but de garder nos anciens, des vétérans, sur un évènement
festif. Il est probable que nous jouions un match 2ème we de décembre.
ACTION LIGUE : recensement et proposition de fonctionnement.
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CATEGORIE FEMININE
Nous avons plusieurs clubs avec des joueuses motivées. Afin de discuter plus avant
du format et du futur de cette catégorie, une réunion a été planifiée le jeudi 15
octobre à 20h à la ligue (Asnières sur Seine).
Nous avons discuté également d’un possible surclassement pour certaines filles. Le
fonctionnement est le suivant :
- Visite auprès d’un médecin du sport
- Constitution d’un dossier
- Envoi au médecin fédéral
o La ligue appuiera les demandes qui sont cohérentes avec les qualités
athlétiques de la joueuse et le format de compétition choisi
ACTION LIGUE : mail de relance aux clubs pour cette date

AUTRES SUJETS
CDFA Bowl
Plusieurs représentants ont évoqué des points d’améliorations :
- Prévenir plus tôt les CDFA
o La compétition CDFA à 11 devrait aider à la détection avant les grandes
vacances pour que l’athlète ait à l’esprit qu’il doit se préparer pour cet
évènement
- Rappeler que cela reste de la détection et non de la compétition
o Travail de la ligue à effectuer auprès de tous les acteurs

Football américain festif
Il a été évoqué d’occuper les terrains très tôt dans la saison sur un format festif et
moins contraignant que nos compétitions actuelles. Le format 7vs7 a été évoqué.
ACTION LIGUE : Une réunion sera organisée mars/avril pour travailler sur ce sujet

Frais d’arbitrage
Leur augmentation à 120€ sera proposée lors de la prochaine AG uniquement pour les
matches de la catégorie U19 à 11 national et la D3. Pour rappel, cette augmentation
a pour but de financer les formations effectuées dans les CDFA et autres actions pour
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augmenter le niveau de nos ARC.
Pour les clubs fournissant le quota fédéral d’Arbitre régional, le surplus (de 80 à 120,
soit 40€) sera reversé en fin de saison.
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