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Avant-propos
Plus que de longs discours, nous vous avons inséré un graphe avec quelques chiffres de la
baisse importante des licenciés dans les différentes catégories de U19 à U14.
Il est urgent que nous relancions toutes les catégories et la modification des catégories en U17
et U20 vise à faciliter le travail de recrutement des clubs.
En décalant d’une année ces catégories, nous espérons gonfler les effectifs de ces sections
et notamment celle des U17.

Evolution Licenciés compétitions de U14 à U19
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Information de la DTN et de la CFA :
Un projet de championnat national U17 est en cours de finalisation par la CFA.
Les équipes qui participeront à ce championnat national ne sont pas directement
concernées par ces dispositifs même s’ils pourront, lors des dates libres de matchs,
participer à d’autres événements avec leurs clubs et ligues.
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Les réunions établies avec les CTRF et RTR des ligues ont permis de dégager une
pratique prioritaire pour la catégorie U17 : ce sera le football américain à 7 contre 7.
-

Donner un cadre commun aux clubs désireux d’organiser une saison sportive pour
cette catégorie ;
Etre suffisamment souple pour n’exclure personne ni clubs, ni licenciés (d’où une
double formule club et territoires) ;
Ne pas faire faire de longs déplacements aux équipes ;
Organiser une fin de saison commune pour les clubs et ligues qui cherchent à
développer la catégorie U17.

Si c’est nécessaire, des ententes sont recommandées pour faciliter l’accès de tous aux
matchs.
La pratique mixte est souhaitable en football américain (filles U20 peuvent jouer avec garçons
U17), en application des directives sur les catégories d’âges.
Il ne faut laisser aucune équipe hors des compétitions sous prétexte qu’il lui manque
quelques joueurs. L’objectif est de permettre à tous les clubs de faire jouer leurs jeunes.
Bien évidemment, si la pratique à 5 contre 5 s’impose pour le bénéfice d’une ligue, cette option
sera à privilégier.

Le cadre règlementaire
TITRE II - REGLEMENT PARTICULIER RELATIF AUX COMPETITIONS DE FOOTBALL
AMERICAIN
Chapitre I : Organisation et gestion des compétitions
Section 1 : Les championnats de football américain
Article 3.1 : Les championnats territoriaux jeunes Football Américain
« a) les championnats U17 territoriaux :
Après le découpage territorial effectué chaque année par la FFFA à la fin des inscriptions des
équipes, les ligues peuvent être habilitées à organiser une ou plusieurs phases territoriales
dans le respect du présent règlement et du cadre imposé par la CFA.
Elles ont l'obligation de répondre aux impositions de la CFA en matière d’organisation d’un
championnat, par une demande d’habilitation avant la date limite indiquée par la FFFA via une
circulaire fédérale.
À défaut, le championnat territorial n’est pas revêtu de l’habilitation et les équipes n’ont pas la
possibilité de participer aux phases suivantes.
Toute autre organisation de rencontres sportives dans cette catégorie est interdite. À défaut,
les présidents de Ligues ou de Comités peuvent engager leur responsabilité et sont passibles
des sanctions édictées dans le Règlement Disciplinaire Général et son annexe. »
NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM SUR FEUILLE DE MATCH
➢
➢
➢
➢

11 joueurs pour jouer à 7
16 joueurs pour jouer à 11
14 joueurs pour jouer à 9
8 joueurs pour jouer à 5
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NOMBRE DE JOUEURS MAXIMUM SUR FEUILLE DE MATCH
➢ 45 joueurs pour jouer à 11
NOMBRE D’EQUIPES PAR PLATEAU
➢ 1 terrain : 3 équipes maximum (2 qui jouent / 1 au repos)
➢ 2 terrains : 6 équipes maximum (4 qui jouent / 2 au repos)
➢ 3 terrains : 9 équipes maximum (6 qui jouent / 3 au repos)
TEMPS DE JEU
En fonction du nombre d’équipes présentes sur les plateaux, le temps de jeu pourra varier :
➢ 1 ou 2 matchs / équipe = 2 x 30’ – 3 Temps morts / équipe / mi-temps
➢ 3 ou 4 matchs / équipe = 2 x 20’ – 2 Temps morts / équipe / mi-temps
➢ 5 ou 6 matchs / équipe = 2 x 15’ – 1 Temps mort / équipe / mi-temps
ARBITRAGE :
Se référer aux règlements de jeu à 5, 7, 9, 11 ainsi qu’aux restrictions par rapport à la règle à
9 (U17).

Fonctionnement de la saison sportive U17
L’audit effectué avec les CTRF et RTR nous donne l’image d’une situation clairement divisée
en deux groupes.
Cela rend difficile l’organisation d’une même période compétitive dont l’objectif est de faire
jouer les jeunes et de les fidéliser au sein des clubs.

2 Groupes
au sein de la
FFFA
Groupe 1

Les ligues qui organisent déjà ou
participent à un championnat régional
ou territorial U17

Groupe 2

Les ligues qui n’organisent pas ou ne
participent pas à un championnat régional ou
territorial U17

Les situations d’une ligue à l’autre sont très différentes voire opposées.
L’objectif idéal est de FAIRE EN SORTE de proposer 6 matchs, rencontres, entraînements
communs et/ou scrimmage au sein de la saison.
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Cet objectif minimal pourra bien évidemment être dépassé par les ligues qui le peuvent.
Certaines, déjà organisées pourront décliner leur championnat régional et/ou interrégional.
D’autres, actuellement dépourvues en clubs et licenciés U17 pourront organiser des « U17
TOUR » dont l’objectif est d’organiser une journée de jeu.
L’idée est de faire sorte que les LIGUES et leurs CTRF / RTR soient des coordonnateurs de
ces journées « U17 TOUR » et qu’ils puissent ainsi réfléchir à une programmation et une
organisation géographique harmonieuse et équilibrée.
Un travail commun et concerté avec l’ensemble des clubs de la ligue semble incontournable.
Pour le développement de la catégorie et la fidélisation des pratiquants, l’objectif à atteindre serait de
pouvoir jouer à 6 reprises sur une saison

Atteignable avec
les matchs de
championnat

Et/ou

Atteignable
avec des « U17
TOUR »

« U17 TOUR » :
C’est ce que les ligues mettent en
place pour le développement de la
catégorie.
Ce peuvent être des pratiques, des
scrimmages, des matchs sans équipes
spéciales…
Les formes de jeu sont au choix de la
ligue : 5 contre 5, 7 contre 7, 9 contre 9

La saison U17 pour les ligues du GROUPE 1

Les ligues qui organisent ou participent à un championnat régional ou territorial U17

Dès que possible :
- Transmettre à la CFA le calendrier des matchs, l’organisation générale
- Transmettre à la DTN la forme de jeu choisie
Obligation d’organiser à minima deux matchs de pré-saison dans la période
septembre à décembre
- Valide les effectifs des équipes
- Donne des matchs pour les nouveaux licenciés
- Permet aux arbitres d’avoir des matchs « hors compétition à arbitrer »

-

-

Organisation d’un « U17 CAMP » dans la période de septembre à mars
- Un stage qui vise à construire l’équipe pour le U17 BOWL
- Mise en place du cahier de jeu donné par la DTN
- Peut aussi permettre aux arbitres d’avoir des situations à arbitrer

Conventionnement
et U17 BOWL
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-

Organisation de deux « U17 TOUR » avec les pratiques fournies par la DTN sur le
« HAWK TACKLING »,
Le « BLOC SAFE » et les techniques de spécialistes. La DTN préconise que ces
pratiques puissent être faites en début de saison sportive.
Visualisation de la saison U17 pour les ligues du GROUPE 1 :

Septembre à Juin : Obligatoire
Championnat U17 de ligue. Dates à transmettre à la vie sportive et à la DTN avant le 15/09.
Préconisation DTN de 6 matchs pour chaque équipe

Septembre à Juin : Obligatoire
Deux « U17 TOUR » avec une partie d’entraînement fourni par la DTN : Objectif de formation Hawk
Tackling et Bloc Safe . Dates à fournir à la DTN et à la vie sportive

Septembre à Décembre : Obligatoire
Organiser à minima deux matchs de pré-saison pour chaque équipe participant au championnat de
ligue.
Les déclarer à la vie sportive, la CRA de la ligue et la DTN

Septembre à Mars : En rapport avec le Conventionnement des ligues

Organisation à minima d’un Camp de ligue pour les U17. Objectif de participation au U17 Bowl.
Prévenir la DTN et la vie sportive
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La saison U17 pour les ligues du GROUPE 2

Les ligues qui n’organisent pas ou ne participent pas à un championnat régional ou territorial U17

-

Obligation d’organiser à minima un « U17 TOUR » dans la période septembre à
décembre
- Lance la pratique U17
- Enseigner les techniques sécures de « HAWK TACKLING » et de « BLOC
SAFE ». Contenu fourni par la DTN
- Permet de repérer les licenciés sur la ligue
- Permet de mobiliser les entraîneurs de la ligue en U17

- Obligation d’organiser à minima un « U17 TOUR » dans la période de janvier à
juin
- Enseigner les techniques sécures de « HAWK TACKLING » et de « BLOC
SAFE ». Contenu fourni par la DTN
- Permet de repérer les licenciés sur la ligue
- Permet de mobiliser les entraîneurs de la ligue en U17
- Organisation d’un « U17 CAMP » dans la période septembre à mars
Conventionnement
- Un stage qui vise à construire l’équipe pour le U17 BOWL
et U17 BOWL
- Mise en place du cahier de jeu donné par la DTN
- Peut aussi permettre aux arbitres d’avoir des situations à arbitrer
Visualisation de la saison U17 pour les ligues du GROUPE 2 :
Septembre à Décembre
Organisation d’un « U17 TOUR » au sein de chaque ligue avec une partie d’entraînement
fourni par la DTN : Objectif de formation Hawk Tackling et Bloc Safe.
Les déclarer à la vie sportive, la CRA de la ligue et la DTN

Janvier à Juin
Organisation d’un « U17 TOUR » au sein de chaque ligue avec une partie d’entraînement
fourni par la DTN : Objectif de formation Hawk Tackling et Bloc Safe.
Les déclarer à la vie sportive, la CRA de la ligue et la DTN

Septembre à Mars : Rapport avec le Conventionnement

Organisation à minima d’un Camp de ligue pour les U17. Prévenir la DTN et la vie sportive
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Les grandes lignes de la saison U17 pour TOUS :
-

OBJECTIF de 6 MATCHS ou RASSEMBLEMENTS selon les ligues

-

Peu importe le format du « U17 TOUR », l’objectif est de proposer le maximum de
rencontres, matchs, entraînements communs aux jeunes de la catégorie avec des
contenus proposés par la DTN.

-

L’objectif de 2 « U17 TOUR » minimum par ligue est obligatoire

-

Un objectif souhaitable est de programmer 1 date à minima de « U17 CAMP » pour
créer une dynamique de ligue et, selon le choix de participer au U17 BOWL, de
préparer les équipes pour ce dispositif

-

Pré saison : Ne pas oublier l’option « 3FA SEVEN » pour développer le passing game.
Possibilité de jouer contre des féminines et de mixer les équipes. Cela peut être mené
aussi en parallèle, challenge de « BIG » (men et women).

Le U17 BOWL

Ce U17 BOWL a été réfléchi pour donner une conclusion fédérale commune à une saison qui
est différente d’une ligue à une autre.
Il n’y a pas d’obligation d’y participer mais ce dispositif fait partie des propositions intégrées au
CONVENTIONNEMENT DES LIGUES.
La formule la plus globale sera celle-ci :
-

Jeu à 9 sans équipes spéciales avec temps continu (format Jr Bowl)
Cahiers de jeux fournis par la DTN (pour homogénéiser les matchs et procurer des
réponses aux situations posées)

-

Matchs entre MARS et MAI :
Un match à Domicile et un match à l’Extérieur (même format que le Jr BOWL)
Date et lieu des matchs à définir entre les ligues (être coopératif)
Option 1 flèches bleues (sens des aiguilles d’une montre) ou Option 2 flèches jaunes
(sens opposé)
MATCHS U17 BOWL
OUEST IDF NE MONT PACA OCC NAFA
OUEST
VA
REC
ILE DE FRANCE REC
VA
NORD-EST
REC
VA
MONTAGNES
REC
VA
PACA
REC
VA
OCCITANIE
REC
VA
NAFA
VA
REC
MATCHS U17 BOWL reverse
OUEST IDF NE MONT PACA OCC NAFA
OUEST
REC
VA
ILE DE FRANCE VA
REC
NORD-EST
VA
REC
MONTAGNES
VA
REC
PACA
VA
REC
OCCITANIE
VA
REC
NAFA
REC
VA
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Rappel :
Il sera désormais nécessaire de produire des feuilles de match pour les rencontres
préparatoires et finales du U17 BOWL, afin qu’elles soient comptabilisées et référencés
dans la rubrique « résultat et classement » du site de la FFFA :
http://www.fffa.org/fr/football-americain/resultats-classements-foot.html

« MERCY RULE JEUNE
CATEGORIE U17

»

ET

SPECIFICATIONS

POUR

LA

MERCY RULE JEUNE :
Lorsqu’une équipe mène de plus de 35pts, le score est entériné, et on démarre un 2ème match
jusqu’à la fin du temps imparti initialement. Le restant du temps étant géré comme un match
amical, voire un entrainement.

Code d'éthique et formation des entraîneurs
Ces catégories doivent être une vraie école de football en termes de jeu, mais aussi d’éthique
sportive de la part des éducateurs et des joueurs.
La DTN précise que l’équipe d’encadrement minimum pour une section U17 doit être
composée au minimum de deux personnes :
-

L'Entraîneur Chef (EC) qui signe la feuille de match doit être au moins titulaire du CA3.
Son adjoint doit être titulaire du CA2 et être au minimum de la catégorie supérieure,
c’est à dire U19.

Il est préconisé que les autres adjoints, s’il y en a, aient au minimum le CA1, mais il n’y a pas
d’obligation à ce sujet.
Le code d'éthique est mis en place pour bien définir les périmètres d'action de chacun
(dirigeants, arbitres et entraîneurs) sur l'organisation du football américain jeune.
L’ensemble des responsabilités suivantes s’applique à tous les entraîneurs :
1. Un EC doit avoir au moins 21 ans, il doit être présent à toutes les pratiques et à tous
les matchs.
2. L'EC détermine les assignations des adjoints.
3. S’il n’y a pas de Kinésithérapeute, un des entraîneurs doit posséder un diplôme médical
(AFPS).
4. Lorsqu'un entraîneur est approuvé par la fédération, cette permission n’est valable que
pour un an.
5. Les entraîneurs ne font pas les règles de l’équipe ou de la fédération. Néanmoins ils
doivent les faire respecter. De plus, sur le terrain, ils doivent suivre précisément cellesci.
6. L’EC est le responsable des actions de toutes les personnes (adjoints, parents, Kiné…)
présentes lors de rassemblements liés au football américain.
Tous les entraîneurs sont régis par le code de conduite suivant et tout manquement à une
règle entraîne des sanctions. Rappelez-vous que, en tant qu'EC, vous êtes responsable pour
votre équipe. Les réactions de vos joueurs et de vos supporters seront en relation avec les
vôtres.
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CODE DE CONDUITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

S’assurer que les techniques enseignées sont autorisées par la règle de jeu.
Pas de tabac sur le bord de touche.
Ne pas permettre à un joueur non autorisé de jouer.
Les entraîneurs doivent accepter toutes les décisions des arbitres.
Pas de critique des joueurs devant des spectateurs, toutes les remarques doivent
être dites entre membres de l’équipe.
Ne pas critiquer les adversaires, les supporters adverses par des paroles ou des
gestes.
Ne pas s’engager dans un coaching excessif sur le bord de touche et ne pas laisser
les autres personnes non-membre du staff sur le banc crier des instructions.
Etre capable de contrôler les personnes sur la ligne de touche. Tout supporter
devenant une nuisance devra quitter le terrain.
Mettre l’accent sur le fait que la performance est le résultat de l’équipe.
Ne pas encourager son équipe à marquer beaucoup de points lorsqu’elle domine
trop ; dans ce cas, l'EC doit faire jouer tous les joueurs.
Faire arrêter tout participant d’un entraînement et d’un match qui aurait un problème
de santé.
Mettre l’accent sur le fait que les bons athlètes s’obligent à être aussi de bons élèves.
Faire en sorte que toute activité liée au football américain soit un exemple à suivre
dans la vie et aide à développer une bonne santé.
Ne pas distribuer de médicaments ou de produits médicaux sans le consentement
d’un médecin. Ne pas pratiquer d’actes para médicaux.
Ne pas utiliser de langage grossier.
Ne pas délibérément inciter à des comportements antisportifs.
Interdire l’usage de tabac, d’alcool ou de produits illégaux lors d’entraînements ou de
réunions.
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