Voici le CR de la réunion CFA du 21 octobre 2015 qui s’est basée sur les 2 CR des réunions
avec les clubs.
Présents : A.Couanon-Vertueux (CTL), Nicholas Simonneau (CTL), Alexandre Roger
(président de la CFA)
Coupe des CDFA (U16 à 11 et U19 à 11)
-

Mêmes CDFA que le CDFA Bowl, à savoir, 6 équipes, 77, 91, 92, 93, 94, 95/78.Il reste à
affecter Paris)

-

Rencontres à 3 équipes afin de rentabiliser les déplacements

-

Calendrier : 1er we des vacances scolaires, une autre date (?) et 26 juin

-

Partie technique
o Cahier de jeux libres
o Pas de blocs sous la ceinture
o Pas de KO
o Punt fortement recommandé sinon balle positionnée à 40 yards ou à minimum
20 yards de la ligne d’embut
o FG à jouer

U14
-

Recensement à partir de novembre (Arnaud)

-

1 regroupement pendant les vacances scolaires de février

-

Challenge 7vs7 (voir document d’Arnaud), si possible le mercredi après-midi

-

1 regroupement le 18 juin
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U25
-

1 regroupement le samedi 23 avril sur invitation ou retour clubs

-

Si les joueurs sont disponibles, regroupement une des 2 journées du we du 2 juillet puis
déplacement en province Lyon ou Toulouse le we du 9 juillet. Sinon juste déplacement le 2/7
Vétéran (+35)

-

Pur festif

-

Déplacement en suisse le we du 12/13 décembre (en cours de cotation)

-

Réception d’une équipe le 2/7 sur l’Ile de France
Féminine

-

Arnaud et Nicholas doivent travailler sur un cahier de jeux simple à 9 et à 11 et du
vocabulaire assez complet pour distribuer aux entraineurs des filles et sur le déroulé classique
d’une journée

-

Présence « obligatoire » d’un membre de l’ETR sur ces journées
Jouer le plus tôt possible pour 2016/2017

-

Nicholas doit trouver un compromis entre jouer tôt sans danger mais sans forcément que ce
soit de la compétition

-

Réunion à organiser dans la 2ème partie de saison avec les clubs qui veulent participer
Organisation plateau à 4 pour 2016/2017 (voire fin de saison avec U16)

-

Nicholas doit préparer un canevas sur l’organisation d’un plateau à 4 équipes

-

Réunion à organiser dans la 2ème partie de saison avec les clubs qui veulent participer
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