Objet : Compte rendu Réunion clubs régionaux/probatoire
Lieu : Asnières
Date & heure : 11/09/2015 – 19h30

Représentant ligue

Clubs présents
(voir feuille de présence)

Joelle Lafolie : Présidente

Gladiateurs B

Alexandre Roger : Responsable
commission Football

Homies

Sylvain Dewitte : Responsable
commission d’arbitrage
Jean-Yves Carton : Responsable
administratif et financier

Kiowas
Kodiaks
Loups Blancs
Lycans
Myrmidons
Nighthawks
Pendragons
Spiders

Clubs excusés : Ogres, Molosses B
Clubs absents : Aigles, Flibustiers
La réunion s’est découpée en plusieurs parties : présentation des
participants, discussion sur le cahier des charges, explication de la
présaison et de la saison.
Pour être éligibles au championnat régional, les équipes doivent renvoyer
le document en annexe, remplir toutes les conditions du cahier des
charges et avoir effectué le nombre de matches en présaison. Pour les
clubs ne souhaitant pas s’inscrire en championnat régional, des matches
amicaux seront organisés. Ces clubs peuvent cependant participer à la
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présaison.
Le cahier des charges a été discuté, amendé et accepté par les clubs.
La présaison a pour but de préparer les joueurs, les entraineurs et les
arbitres. Le nombre minimum de matches est fixé à 3 et il doit être
déclaré à la ligue et à l’adversaire au plus tard 15 jours avant la date du
match. Il est nécessaire de recevoir au moins 1 fois. Idéalement, les dates
de ces matches doivent correspondre à celle fournies ci-dessous. Des
matchs en semaine sont autorisés avec l’accord de la ligue et du club
adverse.
Les clubs présents ont acté que le championnat régional francilien ne doit
contenir que des équipes franciliennes.
Concernant la formule de la saison, la majorité des clubs (Gladiateurs B,
Homies, Kodiaks, Loups Blancs, Nighthawks, Pendragons et Spiders –
Kiowas, Lycans et Myrmidons) a souhaité une organisation à 3 poules,
avec des ¼ et des ½ finales.
Vous trouverez ci-dessous les poules provisoires pour la saison et les
dates de présaison et de championnat.
Poule
Centre
Centre
Centre
Est
Ouest
Ouest

Dpt

93
94
95
77
78
92

Nbre d'équipes

4 ou 5

Equipe
Homies
Flibustiers (à confirmer)
Pendragons
Aigles
Lycans (Synthé)
Kiowas
Saison régulière

matches AR : 6 ou 8

Equipe

Equipe

Gladiateurs B

Loups Blancs

Kodiaks
Nighthawks (Synthé)
Molosses B (Synthé)

Myrmidons

Equipe

Spiders

PO
1/4 de finale : les 1ers de chaque poule et le meilleur 2ème
reçoivent les autres 2èmes et les 2 meilleurs 3ème
1/2 de finale : les meilleurs classés en saison régulière reçoivent

Ligue Francilienne de Football Américain.
8 rue Armand Numès – 92600 Asnières-Sur-Seine
Tél : 01.47.90.43.62
Site web : www.l2fa.fr
l2fa@l2fa.fr ; ctr@l2fa.fr ; jyc@l2fa.fr
Siret : 424 379 568 000 43 – APE : 9319Z
Association sportive, loi 1901 – N° 02024887

Le rythme souhaité est de jouer tous les 15 jours. Une date de report a
été positionnée afin de prévoir les intempéries.
Date
17/18 octobre
24/25 octobre
7/8 novembre
14/15 novembre
28/29 novembre
5/6 décembre
16/17 janvier
23/24 janvier
6/7 février
20/21 février
27/28 février
12/13 mars
26/27 mars
9/10 avril
23/24 avril
7/8 mai
21/22 mai
4/5 juin

Type
Présaison
Présaison
Présaison
Présaison
Présaison
Présaison
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
Saison régulière
1/4 finale
1/2 finale
Finale

Poule de 4

Saison J1
Saison J2
Saison J3
Saison J4
report
Saison J5
Saison J6

Poule de 5

Saison J1
Saison J2
Saison J3
Saison J4
Saison J5
Saison J6
report
Saison J7
Saison J8
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Je soussigné Mr, Mme , Melle, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . président(e) du club . . .
. . . . . . . . . .. . , souhaite inscrire mon équipe Sénior, dans le championnat
régional Ile-de-France 2015/2016.
Je m’engage à respecter les règlements de la FFFA et de la LFFA.
Je paye mon inscription d’un montant de 200 € (*)
Je donne un chèque de caution d’un montant de 800 € (*)
Conditions pour l’éligibilité pour le championnat régional (à valider avant le 7
décembre)
• 30 joueurs licenciés
• 1 équipe jeune en création
• 1 CA1 en cours
• 1 jeu de maillots et 1 ballon en cuir à chaque match
• Etre en capacité d’organiser : terrain, chaine, médecin/équipe de 1er
secours
• 1 ARR en formation ayant au moins l’équipement suivant : maillot,
casquette noire, flag, sifflet, carnet et stylo, montre
• L’entraineur principal ou un coordinateur de l’équipe Senior doit avoir suivi
une formation de sensibilisation à l’arbitrage (date en novembre)
• 3 matches en présaison déclarés à la ligue et l’adversaire 15 jours avant la
date du match

Signature du président(e) précédée de la mention ‘lu et approuvé’ :

Cachet du club :

Date :

(*) le chèque de caution ne sera encaissé qu’en cas de forfait général de mon club

DOCUMENT A RENVOYER A LA LIGUE
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