
 

 

 

 

 

Comité Directeur 

 

Samedi 12 Décembre 2020 
 (Visioconférence) 

 

Accéder à la Réunion Teams 

 
ACCUEIL CONNEXION – 9h50  

DÉBUT REUNION – 10h00  

 

Présents (18) Représentés Excusés Invité (1) 

AFFILÉ Anthony HERMAND Haude  ROY Vincent 

ACTIS Anne    

BANT Clémentine    

CHRISTOPHOUL Jérôme    

DELPECH Christophe    

GOUGE Sylvain    

GUERIN Amaury    

LE BORGNE Anne    

LE PLEUX Yann    

LEYGUES Franck    

MORIN Gérard    

PERON Thomas    

PROUST Annie    

RISSE Frédéric    

ROCHER Adeline    

ROMANO Ludovic    

TRESTARD Cédric    

 

1. Point d’actualité 

• Contexte fédéral : perte de licences à hauteur d’environ 33%. 

• CNOSF : 

➢ Courrier adressé au Président de la République dans le cadre de SOS sport en détresse.  

En réponse : une enveloppe budgétaire de 400 millions est accordée pour compenser 

l’affaiblissement des structures par des pertes de licences + l’affectation aux clubs de 5000 

postes de service civique supplémentaire. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea0356ac3af8473ebe2178cc11a6553e%40thread.tacv2/1607426954209?context=%7b%22Tid%22%3a%226cadcf22-f6aa-4193-9aa8-32a976e8270d%22%2c%22Oid%22%3a%22cbecb7f4-878e-43e0-8d6d-9a9a6358ce06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea0356ac3af8473ebe2178cc11a6553e%40thread.tacv2/1607426954209?context=%7b%22Tid%22%3a%226cadcf22-f6aa-4193-9aa8-32a976e8270d%22%2c%22Oid%22%3a%22cbecb7f4-878e-43e0-8d6d-9a9a6358ce06%22%7d
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➢ Décision du Bureau Directeur = réalisation d’un dossier à 0 euro adressé au fond 

d’urgence du CNOSF pour information avec la communication de notre perte sur l’année 

civile de 482000euros.  

L’objectif est d’obtenir une réponse favorable quand une demande s’avèrera indispensable 

au prochain appel. 

➢ Organisation d’un webinaire interactif dédié au soutien et à l’accompagnement des clubs 

dans le cadre de la crise sanitaire. Plateforme dont le but est d’échanger et d’aider à la 

reprise des clubs sportifs fédérés.  

Information adressée par mail au réseau Flying Disc dimanche 13 Décembre 2020. 

➢ Projet de loi en cours d’écriture sur les principes républicains autour du sport.  

Réflexion autour du principe de délégation et relation avec l’état + recentrage des 

délégations. 

Interrogation autour de notre demande de délégation supplémentaire DG à venir. 

➢ A venir élection de la Présidence CNOSF. Patrice Martin candidat à la présidence. Lien 

privilégié avec FFFD. 

➢ Journée SOTG 5 Décembre 2020 

Initiative sur les réseaux sociaux de la FFFD autour de questions ouvertes. 

Réflexion à envisager pour s’inscrire durablement dans cette journée internationale et la 

valoriser auprès du Ministère des Sports et du CNOSF.  

➢ Jeux des masters France 2021 à Vichy  

Projet Word Games Masters 2025 candidature française déposée au CNOSF avec un cahier 

des charges défini. 

Cahier des charges à transmettre au club de vichy pour asseoir le lien FFFD avec le club.  

A réaliser : Appropriation du dossier par la commission Disc Golf + réflexion entre la cohérence du format 

France Games Master (épreuves individuelles) et Word Games Master (mixte). 

 

• Cellule COVID  

Position fédérale unie sur les positions de la Cellule face aux des discordances remontées 

Nécessité d’une organisation uniforme de communication suite aux décisions et réponses à 

donner. 

• Election board EUF  

Maintien Haude Hermand (partie coordination des compétitions) 

• Assemblée générale European Flying Disc Federation 13 Décembre 2020  

Assemblée élective pour un nouveau mandat : 

✓ Candidature Haude Hermand à la présidence EFDF : soutien de la FFFD pour sa candidature 

Antenne française sur les actualités internationales  

Election d’Haude Hermand au poste de présidente EFDF, dimanche 13 Décembre. 

La FFFD présente ses chaleureuses Félicitations à Haude. 

✓ Vote sur la proposition de modification de statuts à l’AG avec l’apparition de BULA 

(structure privée) portante du beach.  
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Interrogation de la FFFD sur la place de BULA au sein de EFDF en tant qu’entreprise. 

✓ Vote pour l’entrée de nouveaux pays membres (Haïti et Mali (soutenus par la fédération 

française), Palestine, Pérou) 

✓ Question autour des Word Ultimate and Guts Championships. 

Position de la WFDF autour du maintien des mondiaux : la FFFD espère un maintien avec 

des garanties en cas d’annulation pour pouvoir engager les équipes de France (enjeu 

financier). 

• Formation des dirigeants : 

✓ Budget attribué par l’Agence Nationale du Sport de 900 euros sur le contrat de 

développement fédéral. 

✓ Etat des démarches :  

Sollicitation de 3 structures :  

-Fred Soubeyran : formateur dans le milieu associatif, proposition de formation en 

distanciel, « élaborer une stratégie associative (DLA) », « accompagnement associatif : 

projet associatif socle de votre cohésion et de votre développement » 

-Sportvalue : prestataire du DLA, proposition de formation vers le milieu associatif, 

formation des dirigeants autour du projet associatif, 4 demi-journées 2400TTC 

-Epsinove : question de développement d’outils informatiques de développement (réflexion 

pour nos structures affiliés)  

✓ Etude des 3 propositions de formation, comparaison des coûts et objet/nature des 

formations 

-Fred Soubeyran : Echange à réaliser autour de nos besoins pour connaitre les possibilités 

et coût. 

-Epsinove : la fédération n’a pas les conditions en place pour ce type de formation 

actuellement. = non prioritaire. 

-Sportvalue : le budget élevé et le temps long de formation pour des dirigeants bénévoles 

sont mis en cause. Demande faite d’un devis pour formation sur une journée seulement, 

A réaliser : Devis à engager avant 31 décembre suite à l’enveloppe ANS. 

 

2. Mise en place du CD 

Expression du projet fédéral et donner du sens à ce projet : 

• Structuration 

✓ Temps de travail autour de la répartition des commissions, noms des commissions et 

membres des commissions. 

✓ Accord autour de :  1 président de commission (membre du CD) entouré d’un ou plusieurs 

membres du CD, un ou plusieurs membres du BD, possibles membres de commissions 

connexes et possibles bénévoles volontaires. 
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A réaliser : finaliser le document de travail + organigramme  
 
 

• Installation des commissions 

✓ Echange entre les membres du CD pour mise en accord de la structuration des 

commissions. Quelques apports :  

 

➢ Commission formation : 

Mise en accord sur l’indépendance de cette commission. 

Intégrer la formation référent santé (à sortir du volet médical, santé) 

Différence entre formation professionnelle et formation des élus. 

Regroupement DG, Ultimate et toutes disciplines du Flying Disc dans le volet formation. 

Enveloppe budgétaire nécessaire (rappel : fléchage 2019 2020 : budget sur le parcours 

pluridisciplinaire des joueurs EDF). Structures à solliciter :  

   ANS pour aide financière  

   Structure départementale par l’intermédiaire des associations affiliées 

A réaliser : mener une information fédérale des possibilités locales à nos clubs et ligues. 

Selon les formations, sollicitation des salariés de clubs, ligues, comités 

départementaux pour encadrer (prestation de service). 

 

➢ Commission Technique Nationale : 

Appellation DTNS (Direction Technique Nationale Sportive) : CTN modèle alternatif 

précédent sous-entend bénévolat. (DTN = rémunération or nos élus y sont bénévoles). 

A réaliser : (groupe de travail DTNS) Priorités et missions à proposer au CD  

A réaliser : (groupe de travail DTNS) Axe de réflexion reconnaissance sport de haut niveau = projet sportif 

de performance de la fédération  

A réaliser : (groupe de travail DTNS) Réflexion autour de la structure du pôle Flying Disc = la conception est 

réalisée par les élus bénévoles mais le développement impose de s’ouvrir vers des partenaires et prestataires 

donc à s’appuyer des des salariés. 

 

➢ Commission féminine : 

Choix d’une présidence Flying Disc féminin  

Groupe de travail particulier autour DG, ultimate. 

 

➢ Commission jeunes : 

Deux dimensions distinctes :  

Dimension compétition 

Dimension partenariat UNSS, USEP (…) : 
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-Question autour des conventions fédérales à diffuser localement, projets de terrain à faire 

remonter au national = inter échanges indispensables 

-Prudence avec des partenariats non finalisés (USEP UGSEL).  

 

➢ Commission Ultimate : 

Transversalité du travail avec d’autres commissions 

Appui de Quentin Roger, fédération canadienne  

Appui des ligues régionales pour la partie régionale 

 

➢ Commission DG : 

RAS  

 

➢ Commission Beach : 

RAS  

 

➢ Volet développement : 

Appellation de ce volet en question développement, relation, projet ou autres.  

Remarque : le développement transversal 

Ajout du sport pour tous dans cette commission. 

 

➢ Commission communication : 

Regroupement des catégories : partenariat, communication interne, médiatisation, 

visualisation… 

Gestion sponsoring et partenariat en suspens le temps de la construction d’outils  

 

➢ Commission relation institutionnelle : 

RAS 

 

➢ Commission juridique et règlement :  

Intègre tous les règlements compétitifs, financiers, annexes du RI, commissions disciplinaires 

Instruction des affaires litigieuses  

Avec le contrôle d’honorabilité en place, le traitement de cas suite à des retours du contrôle 

d’honorabilité de toutes saisons va se profiler d’ici une saison.  

Constitution de bases de travail pour gagner en simplicité dans les instructions. 

 

➢ Commission médicale : 

3 axes : haut niveau (parcours santé, vers le statut haut niveau) / structuration / sport santé 

A réaliser : Recrutement nécessaire d’un médecin qui encadrera le haut niveau 
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A réfléchir : Professionnalisation de ce secteur en question pour garder les référents fédéraux santé 

Axe fort de l’état à investir : le sport santé, réinvestissement de la santé auprès de publics 

malades, en rémission, à handicap (…) 

A réaliser : un sondage des initiatives locales de ligues, comités départementaux ou clubs 

  Volet Handicap à investir 

 

 

➢ Commission Esprit du jeu : 

RAS 

 

➢ Commission internationale : 

A voir avec Haude. 

 

➢ Commission évènements nationaux et internationaux :  

A se réapproprier : la question d’autorité et responsabilité sur les demandes d’organisation 

en France 

A traiter le conventionnement national pour des évènements nationaux sur les coupes et 

championnats de France 

Axe important : maintien du haut niveau qualitatif des organisations. 

 

➢ Commission éthique et déontologie : 

Commande ministérielle et statutaire 

Faire appel à des personnes qui seront caution morale de cette commission 

 

➢ Commission budget gouvernance : 

Nécessité de supports par commission pour établir le budget prévisionnel  

  

 

• Feuille de route des commissions 

✓ A réaliser (chaque commission) : Etablir les feuille de route de missions et axes prioritaires 

sur la saison en cours. Proposition à adresser au BD (garant du projet fédéral, des finances à 

aller chercher) 

✓ Méthodologie pour constituer sa commission : charte graphique fédéral + outils à 

disposition (logo, lettre type…) + utilisation possible réseaux sociaux  

✓ Travail avec Vincent si besoin 

✓ S’adresser aux licenciés directement bien ajouter les ligues et comités départementaux dans 

la boucle. 

✓ Utilisation des adresses @fffd.fr, utilisation d’un mode collaboratif (Teams) 
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✓ Palier les urgences en attendant l’adresse fffd.fr effective : utiliser les salariés et leurs 

adresses représentatives si besoin  

 

• Fonctionnement CD : Convocation / Ordre du jour / fiche projet 

Non abordé 

 

3. Labellisation Terre des Jeux pour la FFFD  

 

• Création groupe de travail ou réactivation groupe Paris 2024  

✓ But : fédérer, garder un héritage de ce qui restera de Paris 2024, engagement de tous 

✓ Label attribué à la fédération par un dossier établie, cela permettra aux ligues cd clubs de 

pouvoir engager un projet Paris 2024 = budget accessible à disposition. En complément 

des subventions ANS. 

✓ FFFD : Une des premières fédérations non olympiques à faire la demande 

 

• Mandat donné au BD pour présenter une demande de labélisation  

Détail : mandat du CD au BD pour postuler au label Terre de Jeux 

 

Votant : 18 votes. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. RHN : Reconnaissance de Haut Niveau 

• Ministère du sport  

La reconnaissance du statut de haut niveau pour les disciplines sportives d’été 2022-2024 

est en question, appui sur la représentation internationale de la discipline. 

 

• Présentation du calendrier des impératifs : Avril 2021 

 
 

5. Questions diverses : 

• Calendrier prochain CD 

Fin Janvier. 

 

• Point salarié : 

Partage d’informations sur la situation du salariat fédéral. 
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Documents de Travail 
(également disponibles sur Teams dans les fichiers de l'équipe "Comité Directeur") 

 

• Projet fédéral, synthèse commissions/missions/composition 

• Propositions Commission Disc Golf 

• Propositions Direction Technique Nationale et Sportive 

• Compte rendu Bureau Directeur du 01/12/2020 

 
FIN REUNION – 13h40  

 

 

Franck Leygues,     Clémentine Bant, 

Président FFFD.     Secrétaire FFFD. 

https://teams.microsoft.com/_#/files/G%C3%A9n%C3%A9ral?threadId=19%3Aea0356ac3af8473ebe2178cc11a6553e%40thread.tacv2&ctx=channel&context=CD%2520-%252012%2520decembre%25202020&rootfolder=%252Fsites%252FComitDirecteurFdration%252FDocuments%2520partages%252FGeneral%252FCD%2520-%252012%2520decembre%25202020

