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CADRAGE SAISON 2022-2023 

LFD CHAMPIONNATS REGIONAUX 

 

➔ Informations des ligues à transmettre à la fédération  

 

Pour ses compétitions régionales, chaque Ligue Flying Disc est libre de choisir les lieux, les dates, le mode 

d’inscription, les formules de championnats, les Directeurs de Tournois et les trophées. 

Dans le but de coordonner les actions de chaque LFD avec celles de la FFFD et d’assurer une continuité dans les 

procédures et les informations dispensées aux clubs, il est demandé à chaque LFD de fournir à Raphael.Mathe@ff-

flyingdisc.fr et Severine.Miroux@ff-flyingdisc.fr les éléments suivants :  

 

En début de saison ou avant la compétition 

1. Le nom de la compétition et ses spécificités ,  

2. Les dates de la compétition afin de les insérer sur la page Calendrier Régional,  

3. La date limite d’inscription afin d’identifier le jour de validation des équipes, 

4. Le montant de la pénalité si elle doit être appliquée par la FFFD.  

 

A la date limite d’inscription 

1. La liste des équipes inscrites afin de leur permettre de créer leur roster pour ces compétitions,  

2. Les plannings pour les faire figurer sur la page Calendrier Régional,  

 

Après la compétition 

1. Les résultats complets pour les faire figurer sur la page Calendrier Régional, 

2. La liste des pénalités à appliquer. 

 

Pour transmettre l’ensemble de ces informations, un fichier type vous est fourni. 

Bien entendu, n’hésitez pas à contacter Raphael.Mathe@ff-flyingdisc.fr pour toute précision utile. 

 

 

➔ Qualifications régionales pour les Coupes de France Junior  

 

Pour les Coupes de France, l’élément déterminant le nombre de places attribuées à chaque LFD pour chaque 

catégorie reste le nombre d’équipes engagées en compétition régionale et non les résultats, et surtout le 

nombre d’équipes qui participeront en cas de qualification. 
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Il est impératif de demander lors de l’inscription à toutes les équipes juniors leur intention de participation 

en cas de qualification pour la Coupe de France. Cela vous permettra d’anticiper ou non la confirmation de vos 

places qualificatives et à la FFFD de gagner du temps sur la répartition des places. 

 

Pour chaque catégorie et pour chaque LFD, le nombre d’équipes prêtes à s’engager en Coupe de France doit être 

transmis à la FFFD un mois avant la date de la compétition nationale. 

 

Bien entendu ce nombre doit correspondre aux équipes effectivement engagées 

 

Voici ces dates limites pour cette saison : 

 

- Le 16 novembre 2022 pour l’Indoor Mixte, 

- Le 14 décembre 2022 pour l’Indoor Féminin et Open, 

- Le 12 avril 2023 pour l’Outdoor Mixte, 

- Le 24 mai 2023 pour l’Outdoor Féminin et Open. 

 

Les documents disponibles concernant les Championnats Régionaux :  

- La trame du calendrier national Ultimate & Beach Ultimate pour faire le vôtre : 
"Calendrier 2022-2023". 

- Le fichier type de transmission des informations : 
"LFD_Transmission_Calendrier_Inscriptions_Résultats". 

- Les règles d’attributions aux LFD des places de niveau national : 
- "Ultimate - Attributions aux LFD des places de niveau national". 
 


