Compte-rendu
Webex du 3 avril 2020 à 20h
Présents :
CALVET Jérôme, assistant administratif et moniteur sportif
CARTON Jean-Yves, responsable administratif
DUBA Fred, responsable cheer
GAUDET Laurence, secrétaire
LAFOLIE Joëlle, présidente
MALHERBE Audrey, responsable flag
ROGER Alexandre, responsable foot
SURPIN Charles, responsable technique régional

1/ Infos générales
Dans le cadre du confinement actuel, le blocage est fixé jusqu’au 27 avril minimum.
Officiellement, la saison sportive s’arrête au 31 juillet.
A la FFFA, Bastien est passé responsable du pôle compétition.
3 clubs sont forfait dans le Nord : Fox, Monarques, Seagulls
Quels clubs peuvent monter en D3 ? Homies – Lycans – Pendragons => Problème du
manque d’équipes jeunes. Vérifier leur cahier des charges et leur pérennisation.

2/ Quelle fin de saison 2019-2020 ?
Sous réserve que les matchs puissent reprendre en mai-juin, envoi d’un courrier aux clubs
pour proposer une fin de saison.
Senior
Continuer la saison avec des matchs simples, et une finale qui ne délivre pas de titre
régional (décision fédérale).
Jeunes
A priori, il n’y aura pas d’épreuve de brevet des collèges, donc pas de contrainte de dates.
Continuer les matchs simples sur des journées banalisées pour que toutes les équipes
jouent en même temps. Classement ? Finale ? Dans tous les cas, il faut prévoir des matchs
pour garder les jeunes et s’assurer de leur retour en septembre.
Flag
Il reste 4 journées. Sinon, proposer aux clubs d’organiser des tournois.
Des tournois étaient prévus : le 21 juin chez les Corsaires, le 28 juin chez les Lycans, le 5
juillet Beach flag à Ouistreham => vérifier s’ils sont maintenus.
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Flag jeune
Possibilité de 3 open flag en juin.
Mini-foot
Possibilité de 1 ou 2 plateaux.
Cheerleading
Pas de qualification, pas de finale. Il reste l’open du challenge Ile de France le 14 juin, qui
est en cours de négociation pour décaler fin juin – début juillet.
Le risque de non reprise est plus grand sur le cheer que sur le foot, car les compétitions ont
lieu en espace fermé.
Arbitres
Recherche d’arbitres pour le tournoi 7 vs 7 du 5 juillet à Savigny le Temple => à voir en
fonction de la date du déconfinement.

Date limite de reprise
Début juin. Si le confinement dure au-delà de début juin, arrêt complet des rencontres de
foot américain (sauf peut-être quelques regroupements d’entrainement).

3/ Aide aux clubs
Suite aux 3 dernières réunions de Joëlle avec la FFFA, aucune aide prévue pour les clubs,
aucun remboursement.
Compte tenu des dépenses qui n’auront pas lieu pour des actions de fin de saison, la Ligue
propose d’aider les clubs :
- pas possible de rembourser les inscriptions en championnat
- rembourser les affiliations : moitié pour le foot, entièrement pour le flag et le cheer, soit une
aide totale de 7848 €.

La séance est levée à 21h10.
Laurence GAUDET
Secrétaire de séance
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