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Rapport moral de la Présidente de la ligue 
Francilienne 

 

Comme annoncé lors de l’AG de ligue de novembre 2016, La ligue 
francilienne a signé le conventionnement avec la FFFA. Nous avons ainsi 
pu faire labelliser trois clubs en football et flag. Nous allons continuer cette 
saison à faire ces audits de structuration de nos clubs. 

Cette saison, la ligue a été partenaire de nombreuses manifestations, le 
plus souvent pour des actions menées par les clubs comme le flag 
Amazone, le camp EIFA ouvert aux féminines cette année, les finales 
régionales. 

La ligue a mené aussi des actions de mutualisation comme la coupe de 
France de flag. Nous avons constitué une équipe féminine IDF et partager 
les couts de transports avec l’entente molosses/juggernautes.  

La ligue a priorisé la politique de développement jeune avec les 
regroupements mensuels en U14 avec comme point d’orgue le week end 
chez les Canonniers. J’en profite pour remercier Olivier Lopez pour son 
hospitalité (hébergement dans les familles, la plage, le BBQ) 

Il n’y a pas que le football, en cheerleading la ligue a mutualisé avec les 
gems de Sannois le bow challenge (U11 et U8) en juin. 

En flag, au rythme d’un tournoi par mois, la pratique jeune a été relancée 
comme promis. Merci aux Diables Rouges, Météores et Molosses pour leur 
implication. 

Comme chaque saison, l’équipe technique de la ligue et la CRA ont 
coordonné avec succès le CDFA Bowl, plus de 200 licenciés U19 se sont 
retrouvés en octobre en amont du junior bowl. J’ai constaté lors de ce 
rassemblement que les départements se structurent et j’en suis ravie 

Pour la première fois, nous avons participé, en juin, au U16 bowl de Fos 
sur Mer avec deux équipes. 
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Le seul point de déception concerne le développement de la pratique 
féminine.  

L’équipe technique régionale avait programmé un inter ligue en juin 2017 
qui s’est annulé au dernier moment suite au désistement de l’équipe Paca. 
J’espère que nous pourrons redynamiser la pratique féminine cette saison 

 

En conclusion, cette saison a également vu la fin du paiement des contrats 
des photocopieurs, ce qui nous permettra pour les saisons à venir de 
mener des actions en plus grand nombre sur nos trois disciplines 

Je tiens à remercier Jean-Yves, Quentin, l’équipe technique régionale et 
départementale pour la conduite de tous ces projets. 
 
Les graines semées cette saison vont donner de beaux fruits, j’en suis 
certaine car c’est des sections jeunes que viendra la pérennisation de nos 
associations 
 
Sportivement 

 


