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Présents :

Sacha PREIN (Pdt CFA), Jean-Philippe DINGLOR (Resp. Championnats),
Gilles VIGNE (Resp. D3/Rég.)

Invités :

Bastien COQUEREL (Vie Sportive), Emmanuel MAGUET (DTN), Mathias
TORRE (DTN), Michel LEROUX (DTN)

Sujet
Championnat Jeunes U19
Obligation de diplôme et vérification
Homologation Championnat Régional Senior
Proposition rééquilibrage des championnats
D2 et D3
Report et Inversion
Divers
Championnat Jeune U19
Suite aux réunions D1, D2 et D3, la CFA s’est engagée à produire un état des lieux des phases de pré
saison et de qualification pour les championnats U19 nationaux et territoriaux.
Suite à cet état des lieux qui doit être envoyé aux clubs et au Bureau Fédéral, une proposition de
modification est envisagée par la CFA suite au grand nombre de clubs souhaitant jouer à 11 en
championnat national.
Cette proposition permettrait d’ajouter une poule Nord (12 équipes) et une poule Sud (12 équipes), et
ainsi de porter le nombre d’équipes à 24 en championnat national, à la vue de l’intérêt des clubs pour
le jeu à 11 en championnat national.
Le championnat à 11 pour les équipes non qualifiée, géré par la zone IDF serait un championnat dit
de pré national.
Le championnat à 11, géré par la zone Grand Nord, serait un championnat interzone de
développement.
La proposition de réduire de 35 à 30 le nombre de joueurs sur le roster en U19 à 11, est également
faite, et sera efficiente aussi pour les championnats de national et pré-national. Pas d’obligation de
roster pour le championnat Grand Nord
La proposition de réduire de 25 à 20 le nombre de joueurs sur le roster en U19 à 9, est également
faite.
L’ensemble de ces propositions restent soumis à la validation du Bureau Fédéral et du Comité
Directeur.
Obligation de diplôme et vérification
Le système de brassard proposé par mail par Olivier CALDES est rejeté par la CFA. Les arbitres
devront contrôler lors de l’avant match les diplômes produits par les entraineurs présents dans la zone
d’équipe, et leur correspondance avec la liste des entraineurs diplômés produite au siège de la FFFA
et disponible sur le site internet de la FFFA. Libre ensuite aux arbitres de produire un rapport
d’incident administratif, d’écrire une observation sur la FDM, ou aux équipes, de produire une
réclamation. La CFA traitera alors en première instance les éventuelles infractions suspectées.
Concernant les obligations pour les entraineurs étrangers, annonce faite par la DTN que la mise en
place est prochaine pour une demande de reconnaissance de qualification pour ces entraineurs.
Homologation Championnat Régional Senior
- MPY : homologué.
- ALS : homologué
- BOU-FRC : dernière relance à effectuer. Date limite repoussée au 21 novembre 2014.
- BRE : homologué
- IDF Rég. 1 : homologué
- LOR : homologué
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Suite à la réponse pour le championnat BOU/FRC, et donc, la fin de l’homologation des championnats
régionaux, il appartient à la CFA de déterminer ce que seront les barrages régionaux de fin de saison,
pour monter de régional en D3 en correspondance avec le schéma de montées et descentes D3Régional FA 14-17 et avec le rééquilibrage des poules de D2 et de D3. Gilles VIGNE doit établir une
proposition rapidement pour validation par la CFA.
Proposition rééquilibrage des championnats D2 et D3 Sud
En raison de la mise en sommeil des Warriors (D2), et du forfait général des Salers (D3), la CFA doit
mettre en place un système particulier de montée descente, à faire valider par le Comité Directeur.
Proposition est faite de la manière suivante :
- D2 Sud : Pas de descente de D2 Sud. 1 montée de D3 Sud en D2 Sud (le vainqueur de
conférence Sud D3).
- D3 Sud : 7 montées au lieu de 6, des championnats régionaux Sud en D3 Sud (régions de
provenance à déterminer selon l’établissement des barrages inter régionaux).
Report et Inversion
Division

Match

Date

D3 (Nord / E)

Chevaliers / Red
Star
Géant / Pygargues

D3 (Nord / C)

Poppy’s / Gaulois

08/02/14
22/02/14
08/02/14
22/02/14
08/11/14

D3 (Nord / C)
D3 (Sud / C)

Flash B / Vikings
Blue Stars / MFA
Hurricanes

D3 (Nord / D)

08/11/14
08/11/14

et

Date de report

Inversion

-

Oui

et

Oui
14/02/14
30/11/14
01/03/14

Divers
- Validation des comptes-rendus de réunion D1/D2/D3
- Relance à faire pour les référents par divisions et par conférence pour l’écriture des cahiers
des charges
o A faire en même temps que l’envoi des comptes-rendus de réunion
- Déclaration de match amical
o Blue Stars / Iron Mask. Senior à 11 : le 21/12/14 à 14H
o Cougars / Corsaires. Senior à 11 : le 18/01/15 à 14H
o Patriotes / Highlanders. Seniors à 11 : le 23/11/14 à 14H

M. Sacha PREIN

Président de la CFA
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