Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la LFFA
du 14 décembre 2019
Présents :
Joëlle LAFOLIE, présidente
Laurence GAUDET, secrétaire
Jean-Yves CARTON, responsable administratif
Charles SURPIN, responsable technique régional pour la formation et la performance
Jérôme CALVET, assistant administratif et moniteur sportif
Clubs présents (11) : Corsaires, Cougars, Flash, Gaulois, Gems, Gladiateurs, Lycans,
Molosses, Nighthawks, Pendragons, Templiers
Clubs représentés (6) : Advents, Diables Rouges, Dragons, Météores, Monarques,
Myrmidons
Clubs absents (25) : Aigles, Association pour le développement et la pratique du cheer,
Blackphoenix, Cheer Excess, Cheer for me, Cheer Time, Cheer Unit, COS TC, Dragons all
star Cheer Val d’Europe, Eighty-Niners, Flibustiers-Sparkles, Homies, Impériaux,
Juggernautes, Kiowas, Majestic Phoenix Cheer, Mousquetaires, Ogres, Paris Cheerleaders,
Phoenix flag, Quarks, Rueil Athletic Club, Saint Maur Union Sports, Spiders, Strikers.

L’assemblée générale s’est tenue à Eaubonne.
Ouverture de la séance à 9h30 par Madame Joëlle LAFOLIE, présidente.
Le quorum est atteint : 620 voix sur 1050 voix.

1/ Bilan moral de la Présidente de la LFFA
Il y a eu beaucoup d’actions de développement cette année, notamment sur les U19.
Pour la saison prochaine, continuité des actions U19 et développement des actions auprès
des plus jeunes (U16 et U14 équipés, flag jeunes) et du flag.
Adopté à l’unanimité
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2/ Bilan financier du Commissaire aux comptes
Les finances de la ligue sont saines, et permettent de provisionner 6 mois de salaires
chargés.
Dans un contexte de baisse généralisée des subventions qui touche l’ensemble du monde
associatif, la subvention du CNDS a diminué : 30 K€ l’année dernière, seulement 18 K€ cette
année (12 K€ pour l’emploi aidé de Jérôme Calvet, 6 K€ pour le développement du sport
adapté au handicap et à la santé).
La ligue a pu aider financièrement les athlètes de haut niveau (junior, senior, flag) pour
l’achat de textile lors des compétitions officielles.
Pour le Junior Bowl, il a été décidé de n’envoyer qu’une seule équipe après les journées de
pré-sélection, ce qui a représenté une dépense de 15 K€.
Adopté à l’unanimité

3/ Bilan sportif (Charles)
On continue de noter une baisse des effectifs dans toutes les disciplines (perte de 500
licenciés cette saison, particulièrement sur les sections jeunes).
➢ Equipe technique
Encadrement sportif : 17 coachs, dont 5 titulaires du C.Q.P. et 3 en cours, les autres avec
CA1 et CA2.
Médical : un ostéopathe et un infirmier-urgentiste.
Statut : un seul salarié (Charles), les autres sont vacataires.
➢ Féminin
L’année dernière, il y a eu 120 filles au regroupement de Vichy (40 franciliennes, 80 venant
de toute la France). Cette année, seulement 43 filles dont 36 franciliennes. Le challenge
national n’est pas satisfaisant. Il y a une baisse des effectifs et un manque d’intérêt sur le
terrain. La catégorie est à repenser.
➢ U16 Bowl
Il était prévu deux équipes IDF, mais compte tenu de la baisse des effectifs, une seule
équipe de 25 titulaires + 22 remplaçants.
Lors des journées de pré-sélection, 10 clubs franciliens étaient représentés, 6 clubs dans la
sélection finale.
Remarque aux entraineurs des sections jeunes : compte tenu des importantes différences de
gabarit à cet âge, ATTENTION à envoyer des joueurs assez mûrs physiquement.
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➢ Equipe U19
On note un plus grand nombre de clubs représentés.
L’Equipe de France Junior et le Pôle d’Amiens sont majoritairement constitués de joueurs
d’Ile de France.
Les compétitions internationales sont variables en termes d’âges, ce qui nécessite des
adaptations (Vienne U18, Pôle France U19, Bristol U20).
Pour le match U20 à Bristol : 18 joueurs sur 23 étaient déjà sélectionnés l’année N-1.
Junior Bowl : une seule équipe de 31 joueurs, dont 14 avaient déjà participé au U16 Bowl.
75 % sont pris en Equipe de France Junior.
C’est une équipe jeune qui peut être pérennisée sur 3 ans.
A noter : les coaches de la région qui veulent se former sont invités à venir lors de nos
regroupements.

4/ Bilan arbitrage (Jean-Yves)
231 matchs arbitrés, 8% de matchs non arbitrés.
Formation de 14 néo-ARR en octobre, seulement 5 validés.
Il manque des néo-ARR et des formateurs.
La priorité est mise sur l’arbitrage des catégories jeunes.
Certains matchs seniors ne sont pas arbitrés, notamment sur les départements avec un
maillage non pertinent (Seine et Marne).
La ligue compte 28 ARR et 5 nationaux (sur 45).
Pour les WE chargés avec une quinzaine de matchs à assurer, la ligue a bloqué 15 ARR.
Développement : sur la CRA, la formation des ARC se fait sur des matchs de préparation
avec supervision => Les clubs sont donc invités à demander systématiquement une
supervision à la ligue.

5/ Bilan développement (Jérôme)
➢ Flag adapté
Convention avec des I.M.E. (instituts médicaux-éducatifs) en Seine Saint Denis : 36 joueurs.
Des contacts sont en cours en Seine et Marne.
➢ Animations avec le matériel MFL (Mini French League)
Convention en cours avec l’hôpital Ballanger dans le 93 pour des enfants malades.
Contact avec l’association « Premier de Cordée » qui crée du lien entre des activités et des
hôpitaux.
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A noter : Les clubs volontaires peuvent signer une convention avec un hôpital de proximité,
ce qui peut s’inscrire comme acte de citoyenneté dans leur cahier des charges, et leur
permettre de toucher de nouvelles subventions liées au handicap.
➢ Sport santé
Lien avec l’activité pour combattre l’obésité, avec une forte demande des établissements
spécialisés. Projet à développer.
➢ Licenciés Jeunes
Pour endiguer la baisse importante des effectifs, la ligue propose plusieurs actions :
* Création des open-flag pour donner du temps de jeu aux jeunes
8 plateaux prévus, dont 3 déjà faits avec une quarantaine de jeunes / plateau
(U14 et U10-U12), encadré par des coachs CA1
* Licence U14 : flag et équipé dans la même licence
* U14 équipé à relancer : 3 plateaux prévus. La ligue envisage l’achat
d’équipements spécifiques (environ 150 € / équipement).

La séance est levée à 13h30.
Joëlle LAFOLIE
Présidente

Laurence GAUDET
Secrétaire
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