
 

 
 
 

 

Comité Directeur 

 

Jeudi 22 septembre 2022 
 (Visioconférence) 

 
ACCUEIL CONNEXION – 19h50 
DÉBUT REUNION – 20h 
 

Présents (16) Représentés Excusés Invités  

ACTIS Anne proc. Gérard Morin CHRISTOPHOUL Jérôme DELPECH Christophe  AYADI Virginie 

BANT Clémentine (proc 
J.Christophoul) 

HERMAND Haude  BEDARD Béatrice 

GOUGUE Sylvain MORIN Gérard  BARILLET Christophe 

GUERIN Amaury (proc H.Hermand)    

LE BORGNE Anne     

LE PLEUX Yann     

LEYGUES Franck    

PERON THOMAS    

PROUST Annie    

RISSE Frédéric    

ROMANO Ludovic    

TRESTARD Cédric    

 

Ordre du jour 

Actualités fédérales  
Règlements et statuts   
Formation de dirigeants  
DTN 
Comité directeur 
Saisie du Comité d’éthique et déontologie  

Elicence : Point de situation  
Proposition d’organisation EBUCC 2023  
Contrat de développement 
Commission scolaire et espoir 
Label Terre de Jeux  
Questions diverses 

 
Actualités fédérales 

Enjeux électoraux  
Loi sur le sport 2 mars 2022 : Impact de la Loi sur le Sport : pour démocratiser le Sport en France :  

 Pour l’AG 2024, 50% de femmes et d’hommes devront être élus au comité.  

 Le passage à la limite de 3 mandats sera effectif pour la présidence de fédération. 

 Une commission des athlètes et du haut niveau devra être effective avec l’élection d’un 

homme et d’une femme responsables, élus par leurs pairs. 

 Le principe de rémunération devra être voté par l’AG au plus tard 2 mois après l’AG 

élective  

 Lors de l’AG élective, 50% des clubs de la fédération devront participer.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568
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A noter : notre déficience sur la question de la mixité dans nos commissions et nos organes de 
décisions. Les modalités dans notre fonctionnement sportif peuvent également être améliorées. 
 
Cnosf : saisie de la FFFD concernant un poste de DTN 
Situation du poste de DTN : à Birmingham le président a rencontré le représentant de l’association 
des DTN puis le secrétaire général du CNOSF. 
Les différents volets que le poste revêt : performance, développement et formation  
Le secrétaire général du CNOSF rappelle la possibilité de négocier avec le ministère au travers du 
contrat de délégation de la FFFD signé en mars 2022 avec la ministre des Sports, via la saisie du 
CNOSF, le financement du poste.  
 
Affaire Feurs :  
Le président présente un point sur l’affaire de l’intoxication alimentaire à Feurs dans le cadre d’une 
compétition internationale.  
La fédération est en attente de délibération de l’affaire suite aux pertes financières et dommages 
entrainés. 
 
Ressources humaines 
 Arrêt maladie de S. Miroux depuis le 18 Août 2022 

S. Miroux a transmis une recommandation de la médecine du travail : mi-temps thérapeutique, en 

télétravail jusqu’à fin 2022. Cela implique une prise en charge à la hauteur de 50% par la sécurité 

sociale.  

Cette demande, si la fédération l’accepte, et qui reste sous réserve de la validation de la sécurité 

sociale, entraine :  

 Un coup d’arrêt sur le fonctionnement actuel : certains dossiers sont en attente, des 

difficultés sur la clôture comptable et les prises des licences 

 Pour mémoire, la précédente demande de télétravail lui a été refusée compte tenu de 

la nécessité d’accompagnement de S. Miroux sur certaines missions et tâches. 

 Arrivée de Floran Cottin, alternant en communication à partir 30 septembre : poste de 

« community manager ».  

Il a 3 ans d’expérience, stagiaire master à la Sport Business School, a effectué ses stages précédents 
à la mairie de Courbevoie, et autres, dans les services sport, il est issu du milieu du football. 
 

1. Règlements et statuts 

Politique transgenre fédéral  

Contexte :  

- Dans notre règlement, il n’y a pas de mention de la pratique des personnes transgenres. 

- Des clubs et licenciés sollicitent la fédération pour des informations. 

- Le CIO laisse la main aux fédérations sur la question. 

 

L’objet de l’échange : anticiper les demandes et se doter d’un cadre  

Transgender policy a été écrit par l’EUF en 2018 et est toujours en vigueur = pour pouvoir pratiquer 

en mixte ou féminin, un homme doit être reconnu administrativement (carte d’identité) femme depuis 

plus d’un an et avoir une licence féminine depuis un an.  

https://www.ff-flyingdisc.fr/statuts-reglements/
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A mener (comité directeur) : réflexion de l’intégration de ce point au règlement 

 

Règlement DG : modifications  

il est noté une augmentation du nombre de licences et le déficit de demande d’organisation de 

tournois nationaux en 2022/2023 lié à la création de tournois régionaux 

Les modifications proposées sont des assouplissements : 

 Modification sur le droit à l’image (+ dérogation mineur) 

 Mise à jour conformément au règlement international du règlement des parcours 

(demande PDGA…) 

 Souplesse sur le nombre de joueurs accueillis sur les étapes du NT  

 Présentation du budget du tournoi à la discrétion de la commission  

 Ouverture des inscriptions de tournoi à 6 semaines  

 Classement des joueurs de fin de saison 

Détails : apport de toutes ces modifications dans le règlement 

Votants = 14 voix 

Adopté à l’unanimité  

 
2. Formation de dirigeants 

Séminaire ligues 

La fédération prépare son premier séminaire = rencontre entre dirigeants de ligues et fédération. 

Objet : accompagnement des besoins et des réflexions des ligues, apports et échanges autour de 

l’appartenance à la fédération. 

La fédération fait appel à Chantier mobile : accompagnement, animation, restitution et production 

d’outils. 

Le budget ANS du contrat de développement : formation des dirigeants = 1200 euros. 

Le budget prévisionnel de l’action est autour de 5000 euros. 

Le bureau directeur sollicite le comité pour que la partie financière ne soit pas un obstacle à la 

participation des ligues. 

Une réserve est exprimée par le CD entre l’équilibre des projets notamment de formation.  

 
3. Direction technique national 

Word Games et championnats internationaux de l’été 

Bilan détaillé au prochain comité d’octobre 

Amélioration du ranking de toutes les équipes, ère très positive adulte, junior.   

6eme place WG 

2 équipes françaises vice-championnes du monde (U20 Féminine et Open) et d’Europe (U17 

Féminine et Open)  

8eme place de l’Equipe de France de disc golf lors du championnat du Monde par équipe en Croatie 

Le niveau des athlètes et l’accompagnement des équipes sont salués 

L’Allemagne a sollicité la fédération lors des WG pour un jumelage franco-allemand 

 

4. Comité directeur 

Proposition de cooptation de nouveaux membres au CD : Béatrice Bédard et Virginie Ayadi 
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Ces candidates ont répondu à l’appel à candidature au niveau national sur le poste de trésorière. 

 

Présentation de Virginie : 

Présidente RFO – ancienne trésorière – 4/5 ans d’expérience dans la discipline  

RH spécialisée paies + trésorerie bénévole de maison des associations, clubs… 

 

Présentation de Béatrice : 

Joueuse depuis 2001 – ancienne présidente Tchac 

Cadre de santé en clinique mutualiste (gestion de budget, pilotage) reconvertie enseignante d’anglais 

– entreprise = organisme de formation. 

Détails : cooptation de Virginie pour entrer dans le comité directeur  

Adopté à l’unanimité 

Détails : cooptation de Béatrice pour entrer dans le comité directeur  

Adopté à l’unanimité 

Détails : proposition de nommer Béatrice en tant que membre du BD sur la fonction de trésorière  

13 pour, 2 abstentions  

Adoptée à la majorité  

 

Démission de Gérard Morin 

Le vice-président Discgolf présente sa démission.  

Le comité directeur de la fédération manifeste son désaccord de laisser Gérard Morin quitter son 

poste de vice-président. 

Franck Leygues et les membres du comité directeur saluent son engagement, sa droiture, son intégrité 

et son expertise à sa fonction au sein de la fédération. 

Le comité directeur acte la démission de G. Morin. 

 
5. Saisie du Comité d’éthique et déontologie  

Activités du comité : 

Prochaine réunion le 3 octobre  

Les travaux engagés  

 Production d’une charte éthique de la FFFD 

Les travaux menés 

 Réflexion autour de la participation de 2 game advisors, formés WFDF, sur les matchs de leur 

équipe  dans le cadre du championnat de France 2022 

 Rédaction d’un courrier de bonnes pratiques adressées aux tuteurs légaux, intendants et 

athlètes, dans le cadre du championnat d’Europe et du Monde junior de l’été 2022. 

 Rappel du procédé pour des signalements vers la fédération ou une structure officiante 

 Nouveau venu = Vincent Abita (violence dans le sport = objet de son master) 

 

Il est porté à la connaissance des clubs, comités départementaux et ligues que l’adresse mail 

officielle du comité est présente sur le site de la fédération tout comme les chartes éthiques dont le 

comité d’éthique et de déontologie dépend. 
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6. E-licence  

Point de situation  

Le changement de logiciel a été bien reçu et les retours sont très positifs. 

 Au 22 septembre 2022 : 2737 licences validées, 111 en attente de validation club, 131 clubs 

dont 6 nouveaux clubs affiliés.  

 Au 22 septembre 2021 : 1900 licences. 

La deuxième phase est activée, sur le plan sportif : création de compétition, d’accréditation, gestion 

des résultats et communication de ceux-ci, calendrier sportif (pré-inscription, réinscription…) 

Christophe Barillet assure la gestion administrative et les licences pour pallier à l’absence d’un 

salarié.  

Constat : sollicitation de Christophe pour un accompagnement personnalisé du licencié, famille, club  

A noter : émergence d’un besoin de FAQ : renvoyer le demandeur vers FAQ 

 

7. Proposition d’organisation EBUCC 2023   

Sollicitation de l’EFDF 

Royan est une ville envisagée pour l’organisation du championnat d’Europe des clubs sur plage fin 

Mai 2023 

Le CD17 a manifesté son intérêt auprès de la fédération pour organiser le championnat d’Europe des 

nations sur plage en Juin 2024  

Le comité directeur s’interroge sur les ressources humaines nécessaires pour cette organisation en 

10 mois (côté logistique et espace, il n’y a pas de doute) qui plus est avec le beach France. 

 

Le comité soutient la candidature d’organisation du CD17. 

 

8. Commission scolaire et espoir  

CMN UNSS 

 La commission annonce du renouvellement du côté fédéral = retrait de Raphaël Mathé et 

Christophe Delpech intègre la CMN  

Le poste d’Olivier Labbé est à pourvoir. Proposition de Jean Marc Rocca 

 La CMN a encouragé cette année le sport partagé, le retour est positif. 

 La CMN propose une évolution = 4/4 mixte pour les catégories établissement, excellence 

collège, lycée. Le comité directeur exprime une réserve à ce sujet. 

 La date du championnat de France scolaire = 22 au 26 Mai 2023 

 Le rapprochement collèges et clubs est sujet à des aides de AnS pour le développement 

scolaire.  

Commission scolaire 

La commission scolaire doit se pencher sur le lien USEP-FFFD. L’animation du projet scolaire doit 

être réalisé par les membres de la commission jeune = un projet de convention avec l’Usep a été 

lancé.  

A voir pour déterminer un groupe en fédération qui anime le partenariat (productions documents 

pédagogiques, outils pour le primaire…)  
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Un budget ANS existe pour cela = 3500 euros permet de développer des projets scolaires dans les 

territoires 

 

9. Paris 2024   

Inscription de bénévoles dans le cadre des JO 2024 

Le groupe Paris 2024 s’est réuni avec les candidats (25 participants à la réunion) 

Le groupe note le peu d’informations donné par le CNOSF : chaque bénévole doit trouver son 

hébergement, la parité est obligatoire dans la liste de bénévoles, pas de mention de choix de 

bénévolat.  

 Actuellement 24 femmes et 46 hommes (sélection parmi les hommes pour la parité) 

Paris 2024 recherche 45000 volontaires) 

 Remerciement à Florence Dumont pour le soutien  

Suggestion à étudier : proposition de dons aux œuvres à la fédération des frais d’hébergement et de 
transport 
 
Village olympique   
Animation de l’espace du Flying disc par les élus du comité et les représentants de ligues et les 
dirigeants qui animent la vie fédérale  
Suggestion à étudier = travail sur une possibilité d’hébergement collectif ou avec la communauté 
(gymnase)  
 
Label terre de jeux 
Dans le cadre de Génération 2024, un nouveau dispositif a été mis en place : « une école - un club », 
et permet le versement de 300 euros à une structure affiliées pour 6 séances pour l’intervention 
d’intervenants qualifiés (éducateurs sportifs …)  
Des kits de labélisation Terre de jeux pour les clubs sont accessibles. 
 

10. Question diverse  
Attaque de la société LB Sport Loisir (vente de matériel de disc golf) sur un potentiel conflit d’intérêts 
au sein de la fédération : la fédération s’entoure d’un avocat et saisit le comité d’éthique et de 
déontologie. 

 
FIN REUNION – 22h35 
 
 

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


