Procès verbal de la réunion CFA IDF du 28/02/2014
Ordre du jour :
-

Structuration et décentralisation de l’ETR,
Modalité de sélection du Junior bowl V,
Suivi des plateaux Féminins,
Mise en place de plateaux cadets,
Création des journées des vétérans.

Présents : CDFA 78 / CDFA 93 / CDFA 94 / CDFA 95 / CTRF
Excusés : CDFA 77 / CDFA 91
Absents : CDFA 75 / CDFA 92
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1/ Structuration et décentralisation de l’ETR.
Le constat de ces dernières années nous démontre qu’un seul CTRF pour
l’ensemble de la région Ile de France est non productive.
La CFA IDF propose la création de relais au niveau des CDFA. Nous souhaitons
dans un premier temps identifier une personne relais.
Cette personne doit être en mesure de partager et mettre en œuvre localement la
politique de la FFFA et la LFFA. Elle devra être aussi le relais des clubs locaux.
Le CTRF organisera des contacts mensuels avec cette personne et en fera un retour
à la CFA IDF.
Le nom de cette personne devra être communiqué à la CFA IDF avant le 28/02/2014.

2/ Modalité de sélection au Junior Bowl V
Constat a été fait que nos procédures de sélection sont encore perfectibles.
Nous proposons pour la prochaine campagne le modèle suivant :
- Création d’équipes départementales regroupant les catégories C1/C2/J1,
- Mise en place d’un cahier de jeu 11/11 sur la base de celui des sélections
fédérales mais avec la liberté d’ajouter des jeux propres aux profils des
joueurs de chaque CDFA,
- Confrontation sur le week-end du 7/8 juin 2014 (lieu à identifier par le CTRF),
- Format de 2 quarts temps de 20mn temps continu,
- Identification des joueurs présélectionnés à la suite de ce tournoi,
- Sélection finale sur critères physiques selon cahier des charges DTN en
Octobre 2014.
Chaque CDFA devra constituer son Equipe Technique Départementale et la
communiquer au CTRF avant le 13/04/2014 ainsi que le planning des
regroupements.

3/ Suivi des plateaux Féminins
Le suivi de la mise en place est confié à l’unanimité à M Alexandre ROGER. Il est
urgent d’organiser les évènements afin de continuer la dynamique initiée sur la
saison 2012/2013.
M ROGER nous fera un retour fin février 2014.
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4/ Mise en place de plateaux minimes
Le premier week-end aura lieu le 15/16 mars 2014. Les Molosses ont déjà accepté
de recevoir le 16, il nous faut identifier un deuxième stade.
Le premier plateau aura lieu à 7/7 conformément à la décision du 03/12/2013. Le
cahier des charges est en annexe.
Suite à ce week-end, nous évaluerons les équipes en présence et proposerons une
séparation des groupes avec un groupe 7/7 et un groupe 11/11.

5/ Création des journées des vétérans
Nous notons tous que nous perdons le lien avec ceux qui sont passés dans nos
clubs et qui avec l’âge ont suivi d’autre voie. Notre but est de créer une à deux
journées avant la fin de la saison avec de petites oppositions 7/7 format minime.
Seuls les plus de 40 ans pourront participer à ces oppositions
Chaque CDFA fait le point avec la CFA IDF au plus tard le 25/04/2014.
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ANNEXE - Ajustements des règles pour les minimes IDF en
7 contre 7
La feuille de match de chaque équipe doit atteindre 9 joueurs licenciés FFFA mais
pas forcément du même club affilié.
Les éducateurs doivent s’assurer que tous leurs pratiquants sont équipés en totalité.
Ceci n’étant pas un championnat il n’y a pas de compétition.
Règle :
-L’équipe qui attaque a 4 tentatives pour atteindre le milieu de terrain :
Si le contrat est réussi l’équipe en attaque a de nouveau 4 tentatives pour atteindre
la zone d’en but adversaire.
Si le contrat n’est pas réussi l’équipe adverse récupère la balle et repart sur ses 5
yards.
-Après un touchdown l’équipe qui a marqué transformera à 5 yards de la zone d’en
but si elle réussit elle aura 2 points supplémentaires.
-La balle sera toujours replacée au milieu du terrain
-Les matchs se jouent en 7 contre 7 sur le terrain :
◦ attaque 2 Wrs, 2 OL+1 TE, 1QB, 1RB
◦ defense 2 Cbs, 2 DL, 2 Lbs, 1 S à 10 yds de profondeur
◦ pas de blitz
- En cas de fumble l’équipe qui recouvre la balle en a la possession.
- Pas de bloc sous la ceinture,
- Le temps de jeu est de 2X20mn en temps continu avec une mi temps de 10
minutes.
- 2 temps mort par équipe sont accordés par mi temps ils dureront maximum 3
minutes.
- Les pénalités :
Elles seront toutes ramenées à 5 yards sauf la CNS qui sera de 10 yards, aucune
faute n’entrainera de première automatique. Elles seront appliquées au point de
départ de l’action. Dans les 5 yards précédent la zone d’en but le nombre de yard de
pénalité sera diminué de moitié et ne pourra pas emmener à moins de 1 yard de
celle-ci.

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

Proposition de terrain :
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