Objet : Compte rendu Réunion clubs régionaux
Lieu : Asnières
Date & heure : 21/05/2015 – 9h30

Représentant ligue

Clubs présents
(voir feuille de présence)

Joelle Lafolie : Présidente

Gladiateurs B

Laurence Gaudet : Secrétaire

Homies

Alexandre Roger : Responsable
Commission Football Américain

Loups Blancs

Julien Ferreira : futur membre de la
CFA
Sylvain Dewitte : Responsable
commission d’arbitrage

Lycans
Molosses B
Monarques
Myrmidons
Nighthawks
Pendragons
Red Star

Spiders
Clubs absents: Aigles, Flibustiers, Kiowas, Kodiaks, Ogres, Quarks,
Templiers B
La réunion s’est découpée en plusieurs parties : présentation des
participants, rappels administratifs discussion sur le cahier des charges et
la saison 2016-2017.
Rappels administratifs :
Il a été rappelé aux clubs les procédures/règles administratives telles que
l’envoi de la convocation au club visiteur et à la ligue, la tenue des
arbitres, etc.
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Pour la saison 2016-2017, la ligue va :
- Revenir vers les clubs pour effectuer une commande groupée de
tenues d’arbitre
- Tenter d’organiser les CA assez tôt
- Organiser une session pour les entraineurs/coordinateurs
- Mettre en place des alertes sur les procédures administratives
- Demander aux ARR d’envoyer un mail aux équipes
- Envoyer un CDC pour l’organisation de la finale régionale
Cahier des charges :
Le cahier des charges a été discuté et accepté par les clubs. Il devra être
signé et renvoyé à la ligue avant début septembre 2016.
Les équipes ne remplissant pas le cahier des charges ne seront pas
éligibles aux phases finales. La ligue fera des points réguliers afin de
prévenir les clubs.
Championnat :
Après discussion et sur proposition de la CFA, une majorité de clubs a
accepté de démarrer la saison assez tôt, de jouer tous les 15jours
minimum et de pouvoir avoir 2 tours de phases finales.
Les poules vont être créées en fonction du classement général 2015-2016
en mettant les clubs de D3 en tête de série.

Nombre d'équipes

4 ou 5

Saison régulière

matches aller retour : entre 8 et 10

PO
1/4 de finale
1/2 de finale
Finale
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Voici un calendrier provisoire :
Journée
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
Report
J8
Report
J9

Date
19/20 novembre
4/5 décembre
18/19 décembre
4/5 février
18/19 février
4/5 mars
18/19 mars
25/26 mars
8/9 avril
15/16 avril
29/30 avril
13/14 mai
27/28 mai
Dimanche 11 juin

Type
Saison régulière
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

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

Je soussigné Mr, Mme , Melle, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . président(e) du club . . .
. . . . . . . . . .. . , souhaite inscrire mon équipe Sénior, dans le championnat
régional Ile-de-France 2016/2017.
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
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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