Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 14
NOVEMBRE 2015

PV DU 14/11/2015

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

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

1/ OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE: 5
REPRESENTE : 2
ABSENT : 0
VOTANTS : 7
Le bureau peut délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 10h15
MDA remercie les participants de leur présence. Suite aux évènements tragiques qui se sont déroulés
la veille au soir, MDA fait part de la suspension des compétitions imposées par le Ministère et propose
une communication à venir.
Arrivée de PGO à 10h34

2/ PRESENTATION PAR EXALTO DE L'AVANCEE DU PROJET DE GESTION SPORTIVE
INFORMATISEE
Patricia LASNIER, Chef de projet Exalto, en charge du dossier FFFA, présente l'avancée du projet de
gestion sportive informatisée et de feuille de match électronique.
Après plus d'1h30 d'échanges, le Bureau Fédéral donne son aval pour continuer le travail entamé
dans la même direction que ce qui a été présenté.
Au sujet de la feuille de match électronique, il souhaite qu'un test soit effectué en février sur un match
du championnat Elite et plus tard, sur une équipe de D3.
Il souhaite également étudier la possibilité d'avancer sur une cartographie spécifique dans l'extranet
ainsi que sur un module conventionnement qui faciliterait le traitement des informations des Ligues.

3/ PV DU BUREAU DU 2 OCTOBRE 2015
Sans commentaire particulier, MDA met le PV du bureau du 2 octobre 2015 au vote:
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 2
ABSENT : 0
VOTANTS : 7
POUR : 7
ABS : 0
CONTRE : 0
Le procès-verbal est validé à l'unanimité
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4/ RETOUR SUR LE CONSEIL DES LIGUES
BSC fait état de retours très positifs sur lesquels il faut surfer. Les points forts ont été:
L'affluence: 34 personnes - 15 ligues sur 18.
La logistique :
- Salles adaptées pratiques.
- Personnels CSI dévoués et professionnels.
- Amphi solennel très bien pour ouverture et fermeture.
Les modes de travail
- Exposés avec 3 sous-groupes et plénière plaisants
- Une intervention spécifique formation OK. Apprécié de tous.
La convivialité
- Resto type self correct mais pas excellent.
- " l'Apero des Régions" très positif.
- Visites des matchs à insérer absolument.
Les pistes de progrès sont :
- L'amélioration du timing : le planning était trop serré et la matière un peu trop dense
- Le soutien que nous pouvons apporter aux Présidents de Ligue qui peuvent être démotivés
par le désengagement de certains clubs.
- S'assurer d'éviter les sujets axés sur les conflits de personnes ou politique.
- Faire mieux comprendre que le Conseil des Présidents de Ligue est un moment de
concertations, d'échanges et d'aide à la décision, mais qu'il ne s'agit pas d'un endroit où la Fédération
va leur dire comment faire ; ainsi cela contribuera à gérer les contestations assez systématiques et
insuffisament constructives de certains représentants.
MDA félicite BSC et Didier SEMPEY pour cette organisation qui devra être reconduite.

5/ PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
BEL présente au bureau la mise en place logistique ainsi que le lieu choisi.

6/ PRESENTATION DU DTN
a/ Réunion au ministère
OMO fait un retour sur la réunion qui s'est déroulée au ministère avec l'ensemble des DTN. Un
échange fort a été engagé sur le plan citoyen avec notre évaluatrice. Il faudra monter une CO avec le
sport citoyen au centre de notre action. Les CO qui montreront une volonté forte orientée dans ce
sens seront moins impactées que d'autres en termes de baisses de subventions.
Dernière information: toutes les CO ont été décalées d'un mois.
Suite à ces premières informations, OMO indique que l'action 2 des fédérations non-olympiques va
tomber à un niveau quasi-indigent. Les programmes EDF seront impactés et ils seront a minima en
U19 et séniors:
- EDF U19: 4 WE de détection en France qui sont le prolongement du JB, sur 4 lieux
différents.
- EDF Sénior: 1 stage de détection au mois de janvier. Ce sera le seul stage de cette saison
sportive.
b/ Directive sur les casques
OMO présente un complément d'information à la Directive DTN sur le port des casques. L'objectif est
d'avoir une sécurité maximale même si le contrôle sur le terrain est difficile.
Sur le fond, la DTN se donne trois saisons pour essayer de rentrer dans une gestion plus cadrée du
port du casque.
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c/ Diplôme des entraîneurs étrangers
Il y a un certain nombre de demandes de dérogation à la grille de conformité des diplômes.
Consciente de l'apport que peuvent avoir des entraîneurs étrangers, la DTN a décidé de proposer une
dérogation sous réserve du principe suivant:
- L'entraîneur devra enregistrer un clinic d'1h.
- La DTN évalue en fonction du contenu et lui accordera cette dérogation ou non. Sur ce point, il
faudra faire attention à la propriété intellectuelle (droits d’auteur) des clinics enregistrés et faire signer
une cession de ces droits au profit de la FFFA.
d/ Réorganisation du secteur formation de l'IF3FA:
OMO présente la réorganisation du secteur qui intervient pour pallier aux soucis de santé de Pierre
TROCHET.
e/ Recrutement Cheer:
OMO propose le recrutement de Marion CROCHET comme cadre technique en charge du
Cheerleading. MDA et FLA la rencontreront avant la confirmation définitive.

7 / QUESTIONS DIVERSES
- Question de la Bretagne sur les agréments Jeunesses et Sports : il faut répondre que le décret
d'application n'est pas encore sorti.
- Demande des clubs de Lacrosse : Le ministère n'est pas au courant de leur démarche. Le bureau
n'est pas favorable à une intégration d’une nouvelle discipline en l’état.
- Formation: Des tutoriels sont mis en place sur l'utilisation de la plateforme. Pour PGO, il faudrait
réfléchir à des inscriptions encore plus simplifiées mais la nouvelle manière d'aborder un CA est
bonne.
- BEL et MDA font état des nouvelles en ressources humaines au sein de l'équipe administrative et
DTN (Aurore TOURNEAU et Pierre TROCHET)
- Question sur l'utilisation des drones pour filmer les matchs : à chaque demande, le service
administratif doit renvoyer vers la Direction Générale de l'Aviation Civile.
- Inscription en Coupe d'Europe: Le Bureau Fédéral valide la participation au Big 6 des Argos et à
l'EFL des Black Panthers.
- Conventions:
Le bureau fédéral prend connaissance des conventions suivantes :

Reapers
Pygargues
Yankees
Overlord

Pirates
Hammers
Stallions
Terribles

U19
Senior
U19
Senior

CHAMPIONNAT
Champ. France U19
Champ. régional AQT
Champ. Territorial U19
AQT
D2
Champ. France U19
Champ. régional NOR

Vikings

Capricornes

Senior

Coupe de France

Vikings

Taureaux

Senior

Coupe de France

Scorpions
Reapers

EQUIPES
Jaguars
Pirates

CATE
Predators U19
Senior

AVIS DTN
ok DTN
ok DTN
ok DTN

AVIS BUREAU
VALIDEE
VALIDEE
VALIDEE

ok DTN
ok DTN
ok DTN
Défavorable
DTN
Défavorable
DTN

VALIDEE
VALIDEE
VALIDEE
NON VALIDEE
VALIDEE

Le Bureau vote la confirmation de l'avis de la DTN dans chaque cas.
- Championnat d'Europe de Flag: MDA indique que nous demanderons aux Molosses de payer les
amendes et dommages.
- Relations avec Tahiti: Une convention est en cours de préparation portant notamment sur la
formation. MDA présente aussi la répartition des frais de la convention. Une convention comparable
sera élaborée avec la Nouvelle-Calédonie, mais là, cela reste interne à la FFFA.
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- PGO fait un point d'information des discussions avec ICU lors du dernier clinic.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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