Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 28
JUILLET 2015

PV DU 28/07/2015

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

M. DAUM (MDA), F. LACUISSE (FLA), B. SIROUET (BSI), P. GOMES
(PGO), B. SCHLEIFER (BSC), L. LACAZE (LLA), C. BRIOLIN (CBR)
B. EL GHOUZZI (BEL)
O. MORET (OMO)
M. LEROUX (MLE),

1/ OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE: 7
REPRESENTE : 0
ABSENT : 0
VOTANTS : 7
Le bureau peut délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 19h30
MDA remercie les participants de leur présence.

2/ SITUATION INTERNATIONALE
- CHAMPIONNAT DU MONDE 2015 A CANTON
MDA informe le bureau du bilan reçu par Patrick ESUME. Il y souligne, sur le plan sportif, le bon esprit
qui régnait en EDF, et les nombreux efforts qui ont été faits. Côté négatif : les blessures sur des
postes clefs dont le QB Starter. Globalement, un manque de puissance et de taille se fait sentir.
Il pense que la France a vraiment quelque chose à faire avec un programme précis auprès des clubs
pour développer puissance et entraînement.
D'un point de vue extra-sportif, il est satisfait du rôle des deux managers. Malgré tout, il regrette
quelques problèmes logistiques pour l'arrivée au stage et les conditions d'accueil à Canton. Il signale
enfin que le staff de l'EDF était le plus petit de la compétition et que les dotations de représentation
étaient trop limitées.
BSI précise que, concernant l'aspect profil de joueurs, cela fait des années que le sujet revient. Si on
veut performer il faut réfléchir à ce que l'on souhaite faire pour la performance et comment appuyer
les clubs les plus performants.
Pour CBR, il très difficile d'obliger les joueurs à aller dans des salles pour travailler en puissance ou
en répétition. Le haut-niveau passe par des heures en salle.
PGO suggère qu'il doit y avoir un suivi régulier des athlètes.
- CHAMPIONNAT D'EUROPE U19 A DRESDE
Le niveau physique et de développement n'est pas le même. Les jeunes ne sont pas au niveau. Selon
certains techniciens, les 2 équipes allemande et autrichienne auraient probablement gagné la finale
élite française. L'écart est plus fort chez les U19 que chez les séniors.
Ces sujets seront abordés autour du Junior Bowl. L'idée est aussi de faire venir une partie des séniors
EDF au Junior Bowl pour que le lien séniors/jeunes se fasse.
En terme de recrutement LLA estime que le Football Américain doit pouvoir regarder des profils de
sport individuel tels que la lutte plutôt que des profils issus d’autres sports collectifs.
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- RETOUR SUR LE CONGRES DE L'IFAF
MDA a fait un courrier au CODIR. Les deux parties divisées tentent de discuter pour améliorer les
relations. Le CIO est au courant de la situation. Un interlocuteur du CIO était présent à Canton.
Quelques difficultés de procédures sont à prévoir, mais l'objectif reste d'avoir une AG élective
commune aux deux camps après les Jeux Olympiques de 2016.
A propos des futures organisations, la seule compétition à venir sont les championnats du monde
U19. L'IFAF ne sait pas encore où ils vont avoir lieu, mais n'étant pas qualifiés, nous ne sommes pas
concernés.
Pour les jeux mondiaux 2017, CBR est chargé de travailler à la présence de la France sur cette
compétition en tant que 4ème de la dernière Coupe du Monde. Il doit prendre contact avec la
Fédération Polonaise.
Enfin, MDA rappelle que USA Football est une organisation qui fait 16 millions dollars de CA et dont le
Board est contrôlé directement par la NFL. Selon lui, il faudrait sortir cette organisation de l'IFAF qui
ne répond pas au concept de fédération car elle n'a ni clubs, ni licenciés, ni championnat. Un autre
représentant des USA pourrait remplacer avantageusement USA Football. Par contre, il conviendrait
de maintenir les liens afin que les USA continuent d’être représentés par des équipes de bon niveau
dans les compétitions internationales.
- CHAMPIONNAT D'EUROPE 2018
Il convient de préparer à tous les niveaux une belle équipe avec ce staff pour performer lors de ces
Championnats d'Europe. Il faut trouver un adversaire pour 2016 (a priori un collège US) et continuer
l’effort de communication tant auprès des médias qu’en interne pour ne pas que le soufflé EDF ne
retombe.

3/ BUDGET
- ATTERRISSAGE PREVISIONNEL
FLA présente l'atterrissage prévisionnel et la stratégie qu'il propose d'adopter. L'objectif reste de
renforcer les fonds propres, tout en anticipant les frais de la Coupe du Monde 2015.
- BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016
Les coûts fixes sont bouclés. Pour les sports (Foot US, Flag, Cheer) de la fédération, une lettre de
cadrage budgétaire sera envoyée début août. MDA rappelle que le projet fédéral est d'aller vers la
masse notamment via le scolaire et les quartiers, les projets doivent donc être orientés fortement vers
cet objectif. Les commissions s’orientent très largement vers la compétition, ce qui est leur attribut
principal, mais le développement fédéral demande davantage. Etre fort en compétition requiert de
brasser beaucoup plus de jeunes tout en avançant dans les différents domaines de formation.
A ce sujet, PGO souhaite l'aide de la DTN pour avoir des idées de développement sur le cheer.
- EVOLUTION DE LA NOTE DE FRAIS
Sur proposition de PGO et après discussion, MDA met au vote:
- Suppression de la tranche de 8€ en fonction de la distance de déplacement et propose un forfait
simple de 13€ pour tout le monde. La proposition est validée à l'unanimité.
- L'Augmentation du forfait pour le soir à 15€. La proposition est validée à l'unanimité

4/ PREPARATION 2015-2016
- SEMINAIRE INSTITUTIONNEL
BEL présente le lieu du futur séminaire institutionnel les 12 et 13 septembre 2015 à Ozoir-la-Ferrière.
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- FINALE ELITE
L'évènement n'arrive pas à drainer le public espéré. La question se pose de tenter une délocalisation
à condition d'avoir un club support. La FFFA dispose d'un package à plusieurs dimensions : Finale
Elite, Match EDF Sénior, Championnat d'Europe 2018 ou Championnats du monde U19 2018.
L’unanimité du bureau se fait autour de l’idée de quitter Paris pour cet évènement. Un courrier
d'information sera transmis aux clubs et Ligues qui sera suivi d'un appel d'offre auprès des services
des sports de différentes municipalités. Les clubs locaux seront incités également à transmettre les
coordonnées du service des sports de leur commune.
- ECHEANCES A VENIR
BEL rappelle les dates. Bureau potentiel en septembre. LLA et BSC ne pourront pas être là au Junior
Bowl.

5/ PARTENARIAT
- BADEN
Il s'agit d'une entreprise de vente de ballons qui a contacté la FFFA. La proposition est de devenir
ballon officiel de l'élite française. Une offre serait faite pour un ballon haut de gamme à 65€ pièce. La
Fédération aurait un pourcentage sur la vente de ballons en France. Le partenariat inclurait la gratuité
d'un certain nombre de packs Flag (avec un ballon) pour mettre dans toutes les écoles. FLA va faire
passer la proposition de contrat de Baden.
- MATERIEL TERRAIN / CASQUE ET MAILLOTS EDF
L'objectif est de recenser les besoins des clubs, puis d'engager des négociations avec des
importateurs. (limité aux boucliers et aux demises). Un appel d'offre, lancé par la FFFA, sera effectué.
Le bureau mandate FLA pour continuer les démarches.
Un appel d'offre sera également lancé pour les maillots des EDF et un autre pour casques et
épaulières pour les clubs.

6/ CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FLAG
MDA présente le fonctionnement du stage et la compétition. FLA souhaiterait que l'EDF Flag bénéficie
d'une présence d'une personne "communication". Le principe est acté. OMO sera également présent
en tant que chef de mission.

7/ CHEER
- RAPPORT DE LA COMMISSION CHEER DU 11/07/2015
PGO se dit content des personnes présentes et du dynamisme de la commission. Le pôle jugement
fonctionne bien.
Sur le développement, il pense que le CQP est essentiel, mais pour le moment il n'existe pas. Il y a un
travail politique à faire avec l'UFOLEP ou l'UNSS.
Il évoque aussi son souhait de mettre en place à l'horizon 2017 une future EDF. Un débat s'engage
sur l'opportunité de mettre cette EDF en place. A ce sujet MDA relaie la position de la DTN, qui est la
sienne, à savoir que cette mise en place est encore prématurée. La note de cadrage de la DTN, en
amont de la réunion, avait également été claire à ce sujet. L'objectif énoncé par MDA est d'élargir la
base des licencié(e)s avant toute chose et il souhaite que la commission, soutenue par la DTN,
présente un projet d'envergure nationale.
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- PROPOSITION DE LA PRESENCE D'UNE EQUIPE ALL GIRL AUX WORLDS
Sur proposition de PGO, et après explication, MDA met au vote la présence d'une équipe All Girl aux
Worlds d'ICU, au frais de l'équipe qui y part. La proposition est validée à l'unanimité.

8/ POINT RESSOURCES HUMAINES
- INFORMATIONS DU DAF SUITE AUX ENTRETIENS ANNUELS
BEL fait état de la photographie actuelle. Il informe le bureau des projets à venir des différents
éléments.
- INFORMATIONS SUR LA CREATION ET LA GESTION DE L'INSTITUT DE FORMATION
Le projet MPB en cours depuis 2 ans. L'objectif est que MPB devienne un outil fédéral et qu'une
personne ressource travaille entièrement pour la FFFA sur ce projet. MPB était le nom du produit en
développement et désormais, en stade de production, il deviendrait l'outil de l'Institut de Formation. La
FFFA et la Ligue de Picardie doivent se rapprocher pour évoquer les modalités de leur collaboration
sur les prochaines années à ce sujet. Toutefois, CBR souhaite qu'une attention particulière soit portée
sur la gestion opérationnelle et l'interlocuteur unique que la personne concernée serait.
- INFORMATIONS SUR LA STRATEGIE RH DE LA DTN
MDA informe des mouvements potentiels. Le départ du DTN est acté au 31 août 2015. Le poste du
nouveau DTN a été mis au mouvement pour un démarrage le 1er novembre 2015. Un mouvement
complémentaire devrait également avoir lieu fin novembre qui pourrait voir le retour de Didier
SEMPEY.
Enfin le redéploiement des CTR sur le terrain est un objectif fort du projet.

9/ QUESTIONS DIVERSES
PGO propose que l'ensemble des mesures incitatives à la création de licences et d'équipes qui avait
cours en 2014/2015 soient reconduites pour 2015/2016. Le bureau valide cette proposition à
l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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