
 

 

Comité Directeur 

 

Jeudi 20 Janvier  
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

 

COMMISSION ULTIMATE 

 

Modification de règlement – mise au vote : 

 

Proposition : application d’un goal average particulier  

Votants : 17 voix 

Adopté à la majorité 

 

Proposition : application du goal average particulier dès la saison 2021/2022 pour le championnat 

outdoor  

Votants : 17 voix 

Adopté à la majorité 

 

 

 
 

COMMISSION JEUNE 
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Modification des quotas – mise au vote : 

Proposition : restriction des quotas de joueurs extérieurs  

Catégorie open, 70% du club 

Catégorie mixte et féminine (toujours en développement), quota à 60% 

 

Détails : modification des quotas juniors de joueurs extérieurs 

Votants : 17 voix 

Adopté à la majorité  

 

Calendrier de cette modification des quotas – mise au vote : 

Détails : Application pour le prochain championnat outdoor 2022 

Votants : 17 voix 

Adopté à la majorité 

 

 
 

 

COMMISSION EQUIPEMENTIER 

 

Présentation  

Automne 2021 : Mise à jour du cahier des charges à adresser aux équipementiers 

Echanges avec les équipementiers sur Décembre Janvier. 

3 équipementiers retenus correspondants au cahier des charges (critères : origine du produit, 

qualité, produits tests, proposition de tarif et avantages joueurs, clubs et ligues, qualité des extras…) 
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Mise au vote de la validation de l’équipementier 

Détail : vote de l’équipementier 

Votants : 16 voix 

Adopté à la majorité 

 

 
 

 

Arrivée de Christophe Delpech 20h35 

 

 

BUREAU DIRECTEUR   

 

Proposition de réorganisation – mise au vote = 

Fonctionnement général repensé et simplifié. 

Proposition : 2 vices présidences avec une refonte autour des disciplines collectives et disciplines 

individuelles donc fermeture d’un poste au bureau directeur (poste de vice-présidence). 

                       

Détail : réorganisation BD 

Votants : 17 voix  

Adopté à la majorité 

 
 

 

COMITE DIRECTEUR 
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Plan de stratégie nationale : adoption du plan – mise au vote 

Commande publique de Novembre 2021 :  

➢ Commande sur des questions d’ordre sociétale dont les fédérations doivent s’engager à 

mettre en œuvre = condition du ministère dans le cadre des délégations accordées. 

➢ Projet sociétal sur la base de notre projet fédéral : rendre lisible les valeurs portées par la 

fédération  

Détail : vote du plan de stratégies nationales 

Votants : 16 voix 

Adopté à la majorité 

 

 
 

PARIS 2024 

 

Présentation du projet et données 

➢ FFFD (sans être une fédération olympique mais labélisée terre de jeux) participe à la 

campagne de candidatures bénévoles pour les JO 2024  

➢ Proposition de candidats pour septembre 2022 = projet validé par l’organisation Paris 2024 

avec 70 candidats possibles (avec et sans compétences particulières) 

➢ Objectif : faire vivre les valeurs de l’olympisme au sein de l’association + participer à ce 

grand évènement durant lequel la FFFD proposera des animations Flying Disc dans le village 

olympique et ailleurs aux côtés des autres fédérations non olympiques. 

➢ Création d’un comité de pilotage (représentant fédéral, ligue, comité et club) 

➢ Session de formation des candidats de septembre 2023 jusqu’à 2024 

 

Mise au vote du BP du projet Paris 2024 : 

Estimation 180 heures estimées du comité bénévole et une partie d’une prestation externalisée 

Subvention envisagée auprès de l’ANS pour soutenir ce projet 

 

Détail : vote du BP des heures estimées 

Votants : 15 voix 
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Adopté à la majorité 

 

 
 

COMMISSION BEACH 

 

Calendrier 2022/2023 : 

➢ Master grand master 10/11 Septembre  2022 

➢ Open et féminin 17/18 Septembre 2022 

➢ Mixte 24/25 Septembre 2022 

Proposition : N3 régionalisée (+ perspective d’un niveau régional indispensable pour l’accès à la N3). 

➢ N3 régionalisée 1/2 Octobre 2022 

 

Mise au vote : 

Détail : adoption du calendrier 

Votants : 15 voix 

Adopté à la majorité 

 

Mise au vote de 2 propositions : 

Proposition 1 : validation de la proposition d’aménagements : répartir la N3 open 1/2 Octobre sur 

plusieurs spots.  

Votants : 15 voix 

Adopté à la majorité 

 

Proposition 2 : lancer un appel à candidature mixte 24/25 Septembre / master- grand master 10/11 

Septembre pour une période de 2 ans.  

Votants : 15 voix 

Adopté à la majorité 
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FIN DE REUNION – 23h25  

Franck Leygues      Clémentine Bant 

Président FFFD.     Secrétaire FFFD 


