Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 19 JUIN 2017

1/ OUVERTURE DE SEANCE
MDA accueille les participants. Il vérifie que le quorum est atteint :
MEMBRES
MICHEL DAUM
BRIGITTE SCHLEIFER
FRANCK LACUISSE
LIONEL LACAZE
CHRISTOPHE BRIOLIN
KAREN CAPPIELLO
JUAN-PEREZ CANTO
VALERIE AMIARD
VOLNY MOGET
JEAN-PIERRE TROCHET
GILLES VIGNE
PHILIPPE GROELL
MATHIEU BRUGIERE
MELISSA SIGNOR
PAUL DURAND
TOTAL
INVITES
JEAN-PIERRE HINCK
JACQUES ROUAUD
ELISABETH LARELLO
BENOIT SIROUET
TOTAL
INVITES
OLIVIER MORET
BASTIEN EL GHOUZZI

PRESENTS
1
1
1

TOTAL

2

REPRESENTES

EXCUSES

ABSENTS

1 (BSC)
1 (MDA)
1
1
1
1 (JPC)
1
1
1
1
1
7
PRESENTS
1

1
PRESENTS
1
1

3
REPRESENTES

1
3
EXCUSES

ABSENTS

0
REPRESENTES

1
1
1
3
EXCUSES

ABSENTS

VOTANTS : 9 – ouverture à 19h
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.
2/ INTRODUCTION DU PRESIDENT
MDA annonce au CoDir quelques derniers évènements sportifs :
- La victoire des Black Panthers en finale de l’EFL face à Milan
- La finale élite opposera le Flash aux Black Panthers
- Les Molosses sont Champions de France de D2 aux dépens des Blue Stars
- Les Diables Rouges sont Champions de France de D3 aux dépens des Canonniers
- Les Bulldogs sont Champions de France de Flag 16
- Le technical meeting pour le Championnat d’Europe U19 a eu lieu le 16/17 juin.
La finale élite se tiendra le 24 juin avec en marge le U16 bowl et une réunion des Présidents de
Ligues et des Présidents de club D1/D2.
MDA annonce aussi également la démission de Philippe GROELL à la tête de la commission flag pour
des raisons de santé. Ceci signifie que le premier suppléant de la liste va devenir titulaire du Comité
Directeur à savoir Jean-Pierre HINCK.
Son remplaçant à la tête de la commission devra, dans la continuité de la démarche entreprise,
entreprendre une stratégie qui n’est pas seulement portée vers la compétition, mais également vers
les jeunes.
2

Juste après nos compétitions nationales, arrivent à la fois le Championnat d’Europe U19 et les World
Games. Concernant l’EC U19 le staff est élargi et les choses se passent bien. Au sujet des jeux
mondiaux, l’organisation est un peu chaotique malgré l’interposition du CNSOF.
Pour conclure, MDA regrette sincèrement le départ de Philippe et rappelle qu’il est important que le
CoDir accompagne la discipline en étant politiquement présent notamment aux finales.

3/ VALIDATION DES PV DE COMITE DIRECTEUR
- PV du CoDir du 8 avril 2017
MDA demande s’il y a des remarques ou des questions sur ce PV. Sans commentaire MDA le met au
vote :
POUR : 7
ABS : 3
CONTRE : 0
Le PV du CoDir du 8 avril 2017 est adopté.

4/ MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
Arrivée FLA et MBR
- Modification du règlement sportif cheer
BSC présente la genèse du travail notamment le fait que plusieurs éléments de règlement étaient
dispersés dans plusieurs documents.
En parallèle, le Comité Directeur valide la création d’une sélection nationale cheer dont les
participantes prendront en charge l’intégralité de leur voyage.
Après avoir évoqué un certain nombre de modifications et ajustements validés par les membres du
Comité Directeur, MDA met au vote le règlement modifié :
POUR : 12
ABS : 0
CONTRE : 0
Le règlement cheer est validé.
- Règlement Flag
MDA met en avant le point philosophique de l’appellation Flag Football au lieu de Flag seul. Il faut
également ajuster les mots
Après échange et validation des modifications proposées, MDA demande un mandat pour modifier
l’écriture, il met le règlement au vote :
POUR : 12
ABS : 0
CONTRE : 0
Le règlement Flag est validé.
- Règlement Médical
MDA présente la modification concernant le règlement médical et la met au vote.
POUR : 12
ABS : 0
CONTRE : 0
Le règlement médical est validé.
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- Règlement CNA
JPC présente les différentes modifications de la CNA et apporte les explications nécessaires à la
compréhension de tous.
Sans commentaire particulier supplémentaire, MDA met au vote les modifications.
POUR : 12
ABS : 0
CONTRE : 0
Le règlement de la CNA est validé.
JPC présente les différentes modifications des règles du jeu et apporte les explications nécessaires à
la compréhension de tous. Ce sont surtout des modifications liées à la sécurité.
Sans commentaire particulier supplémentaire, MDA met au vote les modifications.
POUR : 12
ABS : 0
CONTRE : 0
Les modifications des règles du jeu sont validées.

5/ VALIDATION DES CALENDRIERS GENERAUX
GVI et JPC présentent le calendrier commun proposé par la CFA et la CNA.
Sans commentaire particulier supplémentaire, MDA met au vote les modifications.
POUR : 12
ABS : 0
CONTRE : 0
Après débat, le Comité Directeur accepte de faire une proposition de modification réglementaire à
venir sur le nombre de joueurs minimum en sénior régional pour les nouveaux entrants.

6/ POINT DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
- Matériel MFL
OMO souhaiterait qu’on se penche sur l’étude de la fabrication du matériel MFL et du brevetage
éventuel. Le CoDir se prononce plutôt pour ne pas breveter le matériel, mais demande l’avis d’un
avocat spécialisé.
- Technical Meeting
OMO a transmis une note au Bureau. Il remercie Franck LACUISSE pour son soutien. Toutefois,
toutes les équipes ont émis un sentiment de déception quant au stade qui accueillera la compétition.
Le contact avec l’IFAF Europe a néanmoins été très bon.
- Ministère
Les DTN rencontrent la ministre le 28 juin toute la journée à l’INSEP. Les premiers échos font état
d’une volonté d’aider les fédérations avec des projets citoyens.
- Le Projet de Performance Fédéral
Soutenance du projet le 23 juin au ministère.
- Séminaire
Fin de saison les 25/26/27. Plusieurs bilans seront disponibles et remis au Comité Directeur. Les
bilans seront faits ligue par ligue.
- APS
Mise en place du CQP ALS. La convention est en signature à la Fédération. La première formation
débutera en octobre sur le pôle France d’Amiens. L’ensemble des contenus sera filmé.
- Junior BOWL
Rdv pour signer à nouveau une convention triennale. Intérêt émis de la part de la collectivité pour
avoir à nouveau un match de football américain.
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7/ POINT ORGANISATION DE LA FINALE
BEL fait un point précis au Comité Directeur de l’évènement.

8/ QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

Les Diables Rouges ont reçu une invitation pour participer à l’Atlantic Cup dont les
organisateurs ont sollicité la FFFA pour compléter leur plateau. Les DR donnera une réponse
la semaine prochaine. La compétition a lieu les 16 et 17 septembre à Dublin. Le CoDir attend
la demande des DR
FLA fait un retour sur la finale D3. L’évènement organisé par les Canonniers n’était pas
optimum. Exemple : le responsable fédéral présent n’ayant pas du tout été assisté dans le
protocole
MDA fait un retour sur la finale D2 qui s’est bien déroulée.
La Ligue Grand Est de Football Américain a été créée ce week end. La FFFA a terminé la
création de l’ensemble des nouvelles ligues imposées par la réforme territoriale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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