COMPTE RENDU REUNION DE DE BUT DE SAISON SECTIONS JEUNES +
FEMININES
Clubs présents : Monarques, Gaulois, Molosses, Météores, Templiers, Diables Rouges,
Corsaires, Dragons, Strikers, Redstar, Flash, Flibustiers/Sparkles, Loups Blancs, Lycans,
Nighthawks, Gladiateurs, Ogres et Quarks.
Membres du Codir Présents : Joëlle Lafolie - Présidente de la LFFA, Alexandre Roger –
Président Commission Football Américain, Laurence Gaudet – Secrétaire de la LFFA Arnaud Couanon-Vertueux – Conseiller technique régional et Julien Ferreira – Membre du
bureau.
Déroulé de la réunion :
Alexandre Roger a pris tout d'abord la parole pour informer les clubs présents que la
Direction technique nationale de la FFFA venait juste d'établir les règles pour les sections
jeunes pour la saison à venir et de ce fait le champ d'action de la LFFA s’est rétréci.
U16/U19 :
− Tour de table des clubs pour connaître leurs intentions pour les U16 et U19 pour
cette saison ainsi que le format de présaison.
CLUBS

PRE-SAISON
U16 A 9 OU 11
Organisée par ligue ou
par leurs propres
moyens

U19 A 9 OU 11

MONARQUES

LIGUE

X

9

GAULOIS

LIGUE OU CLUB

9

11

MOLOSSES

LIGUE OU CLUB

9 OU 11

11

METEORES

LIGUE OU CLUB

11

11

TEMPLIERS

LIGUE OU CLUB

9

11

DIABLES ROUGES

LIGUE OU CLUB

9

11

CORSAIRES

LIGUE

9

11

DRAGONS

LIGUE

9

11

STRIKERS

LIGUE

9?

9

REDSTAR

LIGUE

X

9
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FLASH

CLUB

11

11

FLIB/SPARK

LIGUE

9

9

LOUPS BLANCS

LIGUE

9

9

LYCANS

LIGUE

9

9 OU 11

NIGHTHAWKS

LIGUE OU CLUB

9

9

GLADIATEURS

CLUB

9

9

OGRES

LIGUE

9

11

QUARKS

CLUB

9

11

− Les Clubs souhaitant organiser eux-mêmes leur présaison sont libres de le faire. Ils
doivent cependant indiquer à la LFFA leur rencontre. Si d’autres clubs souhaitent
organiser des matches avec ces équipes, ils sont libres de le faire également. La
LFFA doit être prévenue.
− Selon les directives de la DTN, seulement deux matches de présaison sont
conseillés aux clubs.

−
−
−

Un calendrier sera édité après le Junior Bowl. Il ne sera que prévisionnel car sous
réserve des affectations des équipes par la FFFA.
Comment peut-on organiser des rencontres à 11 pour les U16?
Une demande est faite pour savoir s'il est possible durant la saison d'utiliser l'un
des premiers week-ends de vacance scolaire pour placer une journée. Après
plusieurs avis, cela semblerait possible en U19 même s'il y a eu des réserves pour
la fin de saison, moins en U16. Ce week-end aurait pour but de servir de repli en
cas de report et pour éviter les périodicités de matches trop rapprochés.

− L'idée a été évoqué d'uniformiser les règles pour le U16 car trop de disparités de la
part des Arbitres lors de la saison précédentes.
− Quid du jeu à 7 ? Va-t-il être développé par la ligue ?
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U14 :

− Il est indiqué par Arnaud Couanon-Vertueux que les rassemblements de la saison
précédente vont continuer. Leur rythme va même augmenter.
− La volonté collective étant de faire jouer le plus possible les jeunes joueurs.
− Les clubs émettent le souhait de structurer la saison autour des CDFA
− Le principal problème soulevé concerne les écarts de gabarit et d'intensité avec les
joueurs étant surclassés en U16.
Après plusieurs échanges, il est convenu de ne pas faire jouer avec les U14 les joueurs
surclassés en U16. Les clubs peuvent demander que certains de leurs joueurs surclassés
participent aux rassemblements U14 sous réserve d’accord de l'ETR.
− Les Templiers ont demandé s'il était possible de faire des réunions
Coaches/Arbitres/ ETR pour avoir un discours commun envers les jeunes sections
Féminines :
Suite aux retours des joueuses en fin de saison dernière, il faut trouver une formule
pour que les matches soient plus fréquents. Le Jeu à 7 est une possibilité.
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