REUNION DU 4 AVRIL 2015
Compte-rendu de la réunion portant le flag régional.
Présents Ligue :
Présents Clubs :
Alexandre Roger : co-responsable Flag
Dragons de Paris, Météores,
Juggernautes , Cougars, Corsaires
Les actions à effectuer par la ligue sont surlignées en jaune.
Les actions à effectuer par les clubs sont surlignées en vert.

Molosses,

Sujets généraux
Une formation devrait avoir lieu en semaine, coupée en 2, un soir la théorie et un samedi matin la
pratique. Les Corsaires, Météores et Juggernautes sont intéressés. Les arbitres déjà formés sont les
bienvenus sur la partie terrain afin de travailler les mécaniques. Je dois vous envoyer de nouvelles
dates car celles données pendant la réunion sont incompatibles avec mon agenda. Ces dates seront
surement début mai et en tout cas avant les finales de conférence D1 et les barrages D1/D2 du 16/17
mai.
La prochaine réunion se déroulera le samedi 23 mai à 10h à la ligue

Championnat régional
+17
Nous sommes partis du postulat que toutes les équipes ayant répondu souhaitaient jouer en régional
et en semaine afin de ne pas prendre du temps sur des week-ends bien remplis. Les équipes ont un
mois pour jouer leur match (aller simple) avec leurs adversaires.
Voici les poules :
- Poule A : Bagatelle White Shadows, Cougars, Gavroches, Kiowas, Lycans, Molosses
- Poule B : Corsaires, Flash, Gladiateurs, Juggernautes, Météores, Quarks
Voici le calendrier, en bleu clair les dates et lieux confirmés :
Semaine
POULE A : Club recevant
POULE B : Club recevant
Jour et heure
Jour et heure
16
Molosses – Jeudi 16/4 20h
Météores – Mardi 14/4 20h
18
Cougars – Mercredi 29/4 20h
Flash - ?
20
Lycans – Mercredi 13/5 19h30
Gladiateurs - ?
22
Kiowas - ?
Corsaires – Vendredi 29/5 20h
Je remercie les clubs des Lycans, Kiowas, Gladiateurs et du Flash de confirmer leur participation et si
oui, le jour de réception de la journée.
Les rencontres se jouent en 2*15mn pour qu’il y ait un maximum de matches et pour pallier à une
arrivée tardive (matches sont en semaine).

Jeunes
La ligue va peu intervenir sur cette compétition et agira plutôt en tant que facilitateur. La gestion est
donc laissée aux clubs. Nous avons quand même arrêté des dates et des lieux (organisateur) afin
d’avoir une visibilité :
- Week-end du 11/12 avril => Météores
- Week-end du 25/26 avril => Lycans
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Week-end du 16/17 mai => Cougars
Week-end du 30/31 mai => Gavroches

Finales régionales
Nous avons convenu d’offrir une belle journée de flag à tous, jeunes et +17. Après discussion avec la
CFA de la ligue, le week-end du 6/7 juin est complètement occupé avec les finales équipées.
Je vous remercie pour votre retour sur la date du 14 juin (bloquée aussi par les Gavroches) pour ces
finales. Il faudrait un organisateur avec au moins 9 terrains de flag.

Tournois festifs
La DTN a accepté de nous laisser mélanger les catégories car dans le cadre de tournois festifs, les
personnes viennent s’amuser en dehors du cadre de la compétition.
Pour l’instant, les Gavroches se sont positionnés sur la date du 14 juin pour l’organisation d’un tel
tournoi.
La ligue mettra à disposition en plus du kit administratif des flags et des ballons.

Indoor ou Arena
L’exemple des Molosses est à suivre et il va être demandé aux clubs franciliens la possibilité
d’accueillir ce type de tournoi en gymnase, du 4 contre 4 sur la période d’hiver, janvier et février.
Merci de contacter votre mairie afin de pouvoir offrir aux joueuses et joueurs de flag franciliens une
compétition tout l’hiver.
Cela reste d’actualité afin d’offrir un circuit de flag pour l’hiver 2015-2016.

Tournoi francilien annuel
Les tournois festifs n’ayant pas encore démarré, la date du 28 juin devient compliquée à tenir. Une
date en octobre serait plus envisageable (à discuter lors de notre réunion du 23 mai).

Saison prochaine
Afin d’intéresser les joueurs en ayant une vision un peu plus lointaine qu’une seule saison, des
tournois festifs débuteront très tôt. Cette période nous permettra de nous rencontrer et de préparer
au mieux la saison pour le flag régional.
Voici les dates retenues :
- Week-end du 12/13 septembre
- Week-end du 26/27 septembre
- Week-end du 10/11 octobre

