REUNION CLUBS
30 septembre 2017
Présents :
Elus : Joelle Lafolie, Laurence Gaudet, Julien Ferreira
Salariés de la Ligue : Jean-Yves Carton, Quentin Daynes
Clubs : Homies, Impériaux, Kiowas, Lycans, Monarques, Pendragons, Red Star, Spiders,
Strikers

La Ligue est conventionnée donc elle doit suivre les consignes de la FFFA. Mais le cahier des
charges est trop lourd pour des clubs en régional (une section Jeunes, des CA, des ARR, …).
La situation du football américain en France va mal : baisse des effectifs dans toutes les
catégories, notamment dans les catégories Jeunes, baisse des subventions, problèmes
financiers, forfaits, etc.
Dans ce contexte, il faut trouver des solutions pour que tout le monde puisse jouer.

1/ Minima de joueurs
Junior :

U19 à 11
U19 à 9
U19 à 7

20 joueurs
16 joueurs
14 joueurs

Cadet :

U16 à 9
U16 à 7

14 joueurs
11 joueurs

U14 :

Jeu à 7

10 joueurs

2/ Championnat régional senior
Il est proposé de faire un championnat régional à 11, et une compétition sous forme de
challenge pour les équipes jouant à 9.
Les matchs des deux compétitions se joueront sur les mêmes WE.
Championnat à 11
1 poule unique de 8 équipes : Homies, Kiowas, Lycans, Molosses B, Pendragons, Quarks,
Spiders, Strikers
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Chaque équipe rencontre les 7 autres en matchs simples.
Un match amical de pré-saison en novembre, avec possibilité de plateau à 3 équipes avec frais
d’arbitrage à 40 € par club.
Le premier match aurait lieu le 1er WE de décembre.
6 équipes sur 8 iront en play-off.
Attention ! La montée de Régional en D3 est soumise à conditions : nombre d’ARR, CA3
pour le Head coach (il doit avoir en fin de saison régionale à minima un CA2 complet, et il
pourra passer son CA3 lors de la pré saison 2018/2019)
Pour rappel, il est possible de passer le CA1 et le CA2 dans la même saison.
Challenge à 9
Un minimum de 16 joueurs est demandé, ainsi qu’un CA1 minimum pour le Head coach.
Pour l’instant, 5 clubs seraient intéressés : Aigles, Impériaux, Monarques, Ogres, Red Star.
Possibilité d’accueillir de nouveaux clubs.
Début des matchs en janvier, fin des matchs en mai. Pas de match en juin pour permettre
d’organiser des tournois.
6 matchs + play-off.

3/ Communication
Chaque WE, un résumé des matchs sera fait sur le facebook de la Ligue.
Il existe un groupe mail de discussion pour les Senior régionaux.

4/ Mutualisation
La Ligue propose de mutualiser l’achat de matériel
- ballons : 50-55 € pour les ballons Junior, 80 € pour les ballons Senior
- tenues d’arbitrage
- stock de paramédical (bombes de froid, strapal, …)

5/ Finales régionales
La Ligue fait appel aux clubs qui souhaitent organiser les finales régionales.
Elles se dérouleront le WE des 26 et 27 mai.
Compte tenu des difficultés matérielles à organiser 3 finales en même temps, nous souhaitons
cette année séparer les finales jeunes et senior.
Quel club serait prêt à accueillir les finales U19 à 9 et U16 ? La finale Senior à 11 ?

Ligue Francilienne de Football Américain.
8 rue Armand Numès – 92600 Asnières-Sur-Seine
Tél : 01.47.90.43.62
Fax : 01.47.93.35.68
l2fa@l2fa.fr ; ctr@l2fa.fr ; jyc@l2fa.fr
Siret : 424 379 568 000 43 – APE : 9319Z
Association sportive, loi 1901 – N° 02024887

