Compte-rendu de la CFA L2FA du 3 décembre 2013

A) Pré sélection départementale en vu du Junior Bowl
Changement du mode de fonctionnement est envisagé. Le Président de la CFA va organiser
une réunion avec les comités départementaux au plus tôt avec comme objectif d’identifier un
référent administratif et technique dans chacun des CDFA. A terme, chaque club d’un
département fera appel à ces référents de proximité.
Monsieur Mickael Brasnus, CTR de la L2fa, sera l’interlocuteur à partir du 1er janvier 2014,
de ces référents et sera en charge de l’articulation des pré-sélections départementales. (en
conformité avec les préconisations de la DTN. le cahier de jeu de l’équipe de France junior,
qui est incontournable, par exemple, a suscité un échange entre les représentants présents.
B) Retour sur le junior Bowl de novembre 2013
Une constante : les pré sélections s’opèrent trop tôt dans la saison (fin septembre)
Les sélections départementales se font sur le physique principalement
Manque d’homogénéité du mode sélection d’un CDFA à l’autre : les joueurs en équipement
pour les uns, et sans équipement pour d’autres.
Proposition : regroupement des meilleurs minimes 2, cadets 1 et 2 de chaque club en
juin au sein de sélections départementales.
Proposition : les sélections départementales ou regroupement de deux départements
se rencontrent lors d’un tournoi sous la supervision de l’ETR de la L2fa.
Sur le site du CREPS de Vichy, les deux équipes IDF n’ont pas été transcendantes. Problème
de sélection avec une constante, un manque de Oline.
Au dernier moment, des joueurs sélectionnés se sont décommandés et les responsables de
l’ETR ont cherché des remplaçants disponibles.
Des sélections de ligue sont arrivées un jour ou deux plus tôt au CREPS de Vichy et ont pu
préparer leurs sélections dans de meilleures conditions
Proposition : faire une étude de coûts financiers pour arriver l’an prochain un jour
plus tôt à Vichy ou réserver une journée au CDFAS d’Eaubonne le jour d’avant le départ pour
le Junior Bowl.
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C) Retour sur la pré saison jeunes
L’ensemble des participants à la réunion sont unanimes pour reconnaitre le bon
fonctionnement des plateaux cadet.
Cependant, les techniciens sont conscients de l’apparition de deux niveaux en junior et cadet.
La question qui pourrait se poser dans les années futures : le Jeu à 11 pour la compétition
nationale. Le jeu à 9 pour une compétition régionale pour les deux catégories jeunes. La CFA
L2fa va en discuter avec la FFFA.
D) Le challenge Minimes
3 tournois par groupe de 3 sont programmés, deux avant les vacances de pâques et un en Mai.
A ce jour, 6 structures franciliennes ont été identifiées mais avec des niveaux de maturation
différents. 3 seraient capables de jouer à 11 alors que les autres sont en phase d’apprentissage
Proposition : Kevin Le Tallec, va envoyer à la CFA un projet pédagogique adapté à
cette catégorie d’âge. Le premier tournoi se jouera en 7 vs 7, puis au fur et à mesure de
l’avancement de la saison, le jeu à 11 sera privilégié.
Les ententes entre clubs sont bien entendu autorisées, les sélections
départementales peuvent être envisagées.
Pour le déplacement aux USA à pâques 2014, d’une sélection U15 de l’Ile de France, 2
sponsors ont été détectés. L’objectif est de faire diminuer les couts aux familles pour ce
tournoi localisé au Texas. Une concertation aura lieu sous peu pour une prise de décision
définitive comme demandé par les organisateurs d’Austin.
E) Le Challenge Féminin
Pour impulser une nouvelle dynamique, le CDFA 93 organise un regroupement féminin à
Bobigny le 15 décembre ouvert à toutes les licenciées et à leurs entraineurs.
Les CDFA auront un rôle moteur pour initier les tournois tripartites. Le format s’est porté sur
le 9 vs 9. La question du ballon a été évoquée, et l’ensemble des participants ont décidé de
jouer avec une balle cadet.
Le 1 er tournoi se tiendra mi-février.
Les regroupements de clubs sont possibles, la finalité étant que toutes les licenciées filles
jouent.
Le club des Furies (Val de Marne) évoque les problématiques rencontrées avec les Sparkles
(plutôt sensibles au Foot Us Spectacle) qui évoluent aussi dans le Val de Marne. Une nouvelle
tentative de regroupement 94 va être proposée au club de Villeneuve Saint Georges. En
fonction de leur réponse, les Furies aviseront.
Le Back office L2fa va recenser les licenciées filles sur extranet et communiquera les résultats
à la CFA L2FA au plus tôt.
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F) Le challenge Junior IDF
Comme chaque année, puisque la formule fonctionne sans incident, le choix de jeu à 9
perdure. La finale du Challenge Junior se déroulera en même temps que la finale sénior soit le
l er premier week end de Juin. Le calendrier parviendra aux 4 équipes identifiées au plus vite.

La réunion se termine à 22h30.
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