
 

 
 
 

 

Comité Directeur 

 

Jeudi 19 Mai 2022 
  

 

DÉBUT REUNION – 20h30 
 

Présents (16) Représentés Excusés 

ACTIS Anne  CHRISTOPHOUL Jérôme  

BANT Clémentine  ROMANO Ludovic AFFILÉ Anthony 

GOUGE Sylvain TRESTARD Cédric DELPECH Christophe 

GUERIN Amaury (proc L. Romano)   

HERMAND Haude   

LE BORGNE Anne (proc C.Trestard)   

LE PLEUX Yann    

LEYGUES Franck   

MORIN Gérard   

PERON THOMAS   

PROUST Annie   

RISSE Frédéric (proc J.Christophoul)   
 

Ordre du jour 

-WFDF Congress : informations  

-Locaux CDFAS  

-AGE   

-BP  

-Département performance : acquisition GPS  

-Tour d’horizon des commissions   

-Appel à candidature pour le comité directeur + Candidature poste trésorier à co-opter  

-Tarif des licences de l’année prochaine 

-Questions diverses 

 
1- Actualités 
Remerciement des présences 
 
Arrivée de Thomas Peron et Amaury Guerin à 20h45 

 
Jeux méditerranéens  
Sollicitation de la WFDF pour adhérer à l’organisation de ces jeux 
Board confédération méditerranée, possibilité d’entrée de bénévoles français si volontaires  

Invitation 1 Juin réunion Flying Disc aux Jeux Méditerranéens (représentant FFFD Fred Risse) 
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Détail : entrée de la FFFD dans cette organisation 
Votants 14 voix 
2 abstentions  
Adopté à la majorité 
 
 
2. WFDF Congress : informations 

Représentants Amaury et Fred, présence Haude. 

 
3. CDFAS Eaubonne 

Site CDFAS : restructuration du site  

Centre sportif qui accueille certaines fédérations et comités. 

Espace en reconstruction pour l’accueil de la Team US pendant les JO. Héritage JO Paris 2024 

Site attractif – bureaux attenants au Comité Olympique 

Proposition CDFAS : espace de travail et prestations annexes  

 Offre de locaux pour siège social fédéral avec un cadre de travail dans un 

monde sportif 

 Offre évènementiel et sportif : accueil hébergement (300 lits), terrains 

synthétiques et gazons, infrastructures en développement 

 Offre performance / haut niveau correspondante à un encadrement de sportif 

de haut niveau ou d’accompagnement vers le haut niveau (apprentissage, 

entrainement et sport santé)   

Proposition :  

Déplacement du siège de Poissy au CDFAS : possibilité d’accueillir davantage de salariés de la 

FFFD 

Possibilité d’y installer le pôle France et d’y organiser des compétitions nationales voire 

internationales, site possible de formations, séminaires 

Proposition de partenariat : 

En fonction des besoins, env 250 euros mensuel par bureau 

 

 

Détail : soumettre à l’AG un changement de siège pour intégrer le CDFAS d’Eaubonne 

Votants : 14 voix 

Adopté à l’unanimité 

 

4. AGE  
Provocation d’une AGE 

 Transition Vincent Roy et arrivée Christophe Barillet 

 Proposition du changement de siège et mise au vote 

 RH selon candidatures sur des postes CD  

  E-licence et préparation de la rentrée (planning des mois à venir : préparation de la gestion 

administrative en cours, en suivant préparation de la gestion sportive) 

 Quote part ligue 
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 Tarif des licences  

 

Date proposée : lundi 13 Juin 
A réaliser (Christophe) : communication et organisation de l’AGE 

 
5. Commission budget 

 Outil suggéré pour assurer un suivi et une analyse budgétaire plus précis, commun avec les 

professionnels qui nous entourent  

 Interrogation sur la gestion de budget par les commissions  

 
6. Commission médicale – département performance 

Visibilité favorable sur le budget prévisionnel de la fédération 2021/2022 

Proposition de la DTNS et commission médicale : 

Projet acquisition traceur GPS, budget 12000 euros 

 Objectif : Avancer sur l’amélioration de la performance. Construire de façon scientifique et 

objective une préparation physique adaptée à notre sport et à nos caractéristiques de jeux 

français 

 Dispositif : données physiques ou médicales précises (distance réalisée, nombre de sprint 

réalisé, vitesse maximale, haute intensité d’un joueur…)  

 Données qui permettent une analyse fine de la pratique (actuellement à l’œil donnée moins 

précise, moins fine) 

 Catalogue de référence statistique qui permettrait d’ajuster les besoins par poste et qui aboutit 

à une banque d’exercices (contenus d’animation, d’enseignement) 

 Couplé avec un recrutement d’un service civique pour la DTNS (env 100 e par mois) 

Politique fédérale de reconnaissance institutionnelle  
 par la recherche de performance   

 par la création du département performance 

 par la rédaction d’un contrat de performance fédérale.  

Financement 

 Amortissement sur plusieurs années 

 Appel à projet ANS possible pour l’équipement de matériel fléché sur le haut niveau 

 Subvention possible à hauteur de 80% du coût réel d’achat.  

Détail : position sur l’acquisition de traceurs GPS 

Votants : 14 voix 

Contre : 2 

Abstention : 3  

Adopté à la majorité 

 

Arrivée Jérôme Christophoul : 22h15 

 



 

4 

7. Tour d’horizon des commissions 

Commission ultimate 

 Point Orvault  

 Point communication  

Travail avec UltiTv 

Production audiovisuelle sur des canaux gratuits est éligible à une subvention ANS 

Productions d’images appartenant à la FFFD 

 Partenariat Zen organisation 

Mécénat pour obtention de matériel  

Partenariat financier avec institutions locales 
 

 Questionnement du club de Toulouse (1er contact avec FFFD) 

Participation d’une joueuse transgenre à une compétition féminine 

Appui du règlement européen : licence genre féminin depuis plus d’un an (suite changement état civil) 

A réaliser (Christophe) : questionner CNOSF … 
 

Commission International 

EUCR proposition d’organisation (Sesquidistus et Iznogood n’ont pas déposé de dossier) 

Championnat d’Europe Beach = proposition CD17 (prise de contact FFFD) 

5 équipes candidates à Portimao championnat d’Europe Beach (fédération européenne travaille avec 

BULA pour valider cette organisation, titre champion d’Europe) 
 

Commission communication 

 Point Orvault Coût médiatisation UltiTv phases finales = 1200 par jour  

Réunion avec UltiTv vendredi 20 Mai 

 

 WG 

Activation de la communication sur les réseaux sociaux, avec une ligne directrice et en concertation 

avec les joueurs « community manager » 
 

8. Appel à candidature pour le comité directeur + Candidature poste trésorier à co-opter 
 Préparation d’une évolution éventuelle (dont poste trésorier vacant)  

 Nécessité rééquilibrer la parité au sein du comité (loi sport 24 Février) pour 2024 

 Candidate spontanée à un mandat politique sur la question de la trésorerie 

 Appel à candidature sur les postes vacants pour des femmes (objectif parité) (trésorier, 

secrétaire adjoint et membre du CD) 

A réaliser (BD / Christophe) = lancer appel à candidature  

 
9. Tarif des licences 2022/2023 

Proposition de l’application de l’augmentation (précédemment gelée = contexte COVID) 
Votants : 14 voix 
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Adopté 
 
 
10. Questions diverses 
 
 

 
FIN REUNION – 23h25 
 
 

Franck Leygues,     Clémentine Bant, 
Président FFFD.      Secrétaire FFFD. 
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