Réunion de la CFA au sujet des championnats U19 2014/2015
En préambule, Mr Lacuisse donne des explications sur la création des
catégories d’âge U19, U16 et U14.
La DTN a voulu uniformiser nos catégories d'âge avec celles des autres
fédérations Européennes. La DTN a eu la volonté en réorganisant cette
catégorie de freiner les double-surclassements pratiqués les saisons
précédentes.
La DTN assume les 3 années de U19 ne voulant pas pénaliser les clubs les
plus fragiles en effectif (province surtout).
La volonté de la fffa est de faire jouer à 11 dans un avenir très
proche Ainsi,le jeu à 9 ne donnera plus de titre national dès cette saison.
Ce qui est un moyen de privilégier le jeu à11et d’inciter les présidents de
club frileux à intégrer la compétition à 11
le U19 en Ile de France se jouera cette saison à deux niveaux en jeu :
11vs 11 et 9 vs 9

A) national jeu à 11. La FFFA a crée un championnat à 2*8 clubs par
conférence. Le vecteur démographie a été retenu pour déterminer la
répartition des clubs par ligue. Ainsi 5 places sont allouées à notre ligue
cette saison
La L2FA a obtenu la délégation de la gestion de sa saison 2014/15 :
1) une accession au championnat national,
2) une préparation à la saison sous forme de matchs amicaux et/ou
de plateaux
3) prise de décision quant aux 5 clubs « élus ».
La CFA L2FA a décidé d’en qualifier 3 selon des critères de résultats
sportifs 2013/2014.
Ainsi, les clubs franciliens ayant participé au play off cadet soit le
Flash, Les Météores et les Molosses sont retenus.
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Pour déterminer les deux places restantes, une "phase qualificative au
championnat national" pour les clubs se portant volontaires est crée. Ils
sont au nombre de 6 à ce jour.
- 2 poules géographiques à 3 sont constituées. 2 matchs par poule,
un exempt à chaque journée. Le vainqueur de chaque poule
participera au championnat National 2014/2015. Les 4 clubs
non retenus rejoindront les 8 autres équipes voulant jouer à 11 vs
11.
-

La CFA est consciente du manque de temps de préparation, d’où sa
volonté de retarder le Kick off de cette phase de qualification.
Poule Nord/Ouest : Cougars, Gaulois, Templiers.
Poule Sud : Corsaires, Gladiateurs, Quarks.

Calendrier : phase d’accession en National
Le 15/ 16 novembre : Templiers vs Cougars. Gaulois exempt
Corsaires vs Quarks, Gladiateurs exempt.
Le 29/30 novembre : Cougars vs Gaulois, Templiers exempt
Gladiateurs vs Corsaires, Quarks exempt
Le 13/14 décembre : Gaulois vs Templiers, Cougars exempt
Quarks vs Gladiateurs, Corsaires exempt.

La période du 8/9 novembre au 6/7 décembre 2014 sera une période de
préparation pour les clubs ayant engagé des sections U19 en compétition
en jeu à 11 ou à 9.
J1 : le 8/9 novembre. J2 le 22/23 novembre. J3 : le 6/7 décembre (c’est
le calendrier de pré-saison FFFA qui a été retenu)
Les Diables Rouges, Dragons, Kiowas, Kodiak, Lycans, Monarques,
Mousquetaires et Spiders pourront se préparer 3 fois sous la forme de
matchs amicaux ou de plateaux. La possibilité de jouer sous forme
d’entente est proposée à ces 8 clubs. Les Lycans/Kiowas et les
Monarques/Mousquetaires manifestent leur intention de procéder ainsi
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Phase 2 Janvier à Juin 2015
Mr Lacuisse rappelle que La CFA FFFA a accepté qu'après la fin de la
phase de qualification soit le passage de 5 de nos clubs en National, la
deuxième partie gérée par notre ligue porte l'étiquette "challenge national
ou trophée national U19" pour permettre aux clubs Franciliens de mettre
en avant l’étiquette Championnat National auprès des services sports des
départements et mairies.
La L2fa a proposé d'élargir ce trophée aux clubs des régions voisines
(Normandie/Picardie/ Nord-Pas de Calais/ Centre/ Champagne Ardenne)
n'ayant pas obtenu l'accès au national.
Il y a aura (basé sur le déclaratif) au minimum 10 clubs qui seront versés
dans deux poules géographiques de 2*5 clubs
Les rencontres seront en aller/retour dans la poule en saison régulière.
Les phases finales débuteront le week end du 17/18 janvier 2015.
La formule wild cards puis demi et finale a été retenue pour offrir aux
clubs au minimum 4 rencontres à domicile.
Le club vainqueur de ce trophée gagne le droit d’accéder en
championnat national FFFA la saison suivante.(sous réserve de
validation de la FFFA)

B) Territorial jeu à 9 : les clubs déclarés sont les Aigles, Loups
Blancs, les Nighthawks et les Strikers. Comme chaque saison, un
challenge jeu à 9 sera mis en place sous forme de rencontres en
aller/retour. La phase de pré saison commence aux mêmes dates que
celle du jeu à 11.

Asnières, le 18 septembre 2014
P/O le président de la CFA, Mr Franck Lacuisse
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