
 

 

 

 

 

Comité Directeur 

 

Samedi 26 Juin 2021 
 (Visioconférence) 

 
ACCUEIL CONNEXION – 9h50  

DÉBUT REUNION – 10h00  

 

Présents (18) Représentés Excusés 

BANT Clémentine  ACTIS Anne  AFFILÉ Anthony 

GUERIN Amaury (rep.J.C) CHRISTOPHOUL Jérôme  

LE BORGNE Anne (rep. A.A) GOUGUE Sylvain  

LE PLEUX Yann  HERMAND Haude PERON THOMAS 

LEYGUES Franck  DELPECH Christophe 

MORIN Gérard 
 ROMANO Ludovic 

 

PROUST Annie   

RISSE Frédéric (rep. H.H)   

ROCHER Adeline (rep.S.G)   

TRESTARD Cédric   

 

Ordre du jour 

-Commission développement 

-Vote des calendriers 

-Commission Beach Ultimate 

-Commission médicale 

-Questions diverses  

 

 

 

10H25   Introduction du Président 

 

• Signature de la convention UNSS et remerciements. 

• Label Terre de Jeux, volonté de s’inscrire dans une dynamique (partage vers nos 

structures d’un webinaire). 
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• Avancement RHN- 1 ère étape franchie après avis favorable de l’ANS et ministère. 

• Contrat de développement- relance vers nos interlocuteurs pour une réévaluation du 

montant jugé insuffisant. 

• Budget année en cours maitrisé 

• Budget prévisionnel complexe (traitement à venir lors de ce CD). 

• Remerciement commission DG pour l’organisation du Championnat de France dans le 

contexte actuel. 

• Migration numérique en cours et remerciements. 

• Point politique sur l’avancement des élections à la tête de la présidence du CNOSF. 

Positionnement en faveur (réflexion toujours en cours) des candidates (Ouladj- 

Henriques) plutôt que les candidats (Rey-Martin).  

• Proposition lors de l’AG du CNOSF du 29 juin d’intégrer la FFFD comme membre 

permanent.  

 

 

10H50      1- Vote des calendriers 

 

DG - calendrier fédéral : 

Résultat vote : 

 
 

Ultimate – calendrier fédéral = 

Plusieurs propositions  

A. 2 propositions tenant compte des vacances ou un évènement ultimate historique français = 

tout grouper en Janvier ou investir les vacances (mais cela enlève des possibilités aux ligues pour 

les compétitions régionales). 

B. 2 propositions mixte problématiques sur Mars Avril : Beach los Angeles / puis we de Pâques / 

TOP 8 championnat des clubs européens / compétition inter ligues = séparation des dates ou 

séparation des niveaux ?  

Souhait laisser place aux calendriers internationaux. Message : pas de tension aux athlètes sur le 

choix entre international et national 
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C. Mixte ratio A en N1 comme les championnats WFDF. 2 ratios existants (B = équipe qui attaque 

choisit la répartition entre homme et femme – ration A = tirage au sort alternance tous les 2 points) 

Message ratio A permet la préparation entre le national et international 

D. Vote du calendrier une fois le résultat des propositions précédentes  
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2. Commission développement 

Instruction de la commission : 

18 dossiers  

IDF 3 dossiers, Pays de la Loire 4 dossiers, NA 4 dossiers, RA 1 dossier, centre 4 dossiers, 

 Occitanie 2 dossiers.  

3 dossiers non recevables , la qualité des dossiers est moyenne 

Un cahier des charges sera à réaliser pour l’année prochaine 

Détail : 

84962 euros sollicités, répartition : 46000 euros ANS 38739 euros FFFD  

Répartition entre les types de structures : 3700 CFD 28800 LFD  52462 clubs   

Répartition des axes : féminin, jeune, mixte, redémarrage, développement   

 DG, structuration, sport pour tous et soutien à l’emploi.  

Comparaison : 

2020 : 74439 euros (51100 ANS 23339 FFFD), 4 ligues 0 CD 10 clubs  

2021 13 clubs 3 ligues 2 CD = 35 actions  

3 mêmes ligues et 6 mêmes clubs entre 2020 et 2021 

 

Propositions de labellisation des clubs des structures qui ont réalisé un projet (label  

 féminin, sport pour tous, label jeunes) 

Propositions d’attribution de subvention. 
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3. Commission médicale 

Certificat médical : 

A partir 8 Mai 2021, le CNCI n’est plus à fournir pour la reprise de licence d’un mineur. 

 

Proposition de modification dans le renouvellement des licences =  

- pour le suivi médical des mineurs, les joueurs doivent fournir une attestation de réponse 

négative au questionnaire de santé pour les mineurs (présenté à la place du certificat 

médical) 

- Joueur surclassé ou joueur du pôle France doit fournir un certificat de moins d’un an  

Détail : le certificat est remplacé par une attestation de réponse négative au questionnaire santé 

Modification RI = AG 

Proposition = adopter la proposition de modification, qui sera présentée au vote en AG après 

vérification du service juridique du service des sports (propositions qui doivent être conformes au 

code du sport). 

NB : Après septembre 2023 obligation de prise de licence en ligne 
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4. Commission Beach Ultimate  

 

Cadrage beach ultimate = 

Pour les nouvelles équipes postulantes en Division 3 = phase régionalisée 

Déroulement habituel du championnat beach (comme depuis 2 ans) 

Création master et grand master open 

 

Détail : mise en place de la catégorie U17 mixte en beach  

+ catégorie U17 open déjà existante, U17 mixte existe depuis quelques années en outdoor, dans 

le projet fédéral, championnat scolaire U17 mixte, continuité poursuivie entre junior et mixte 

adultes. 

- Timing d’organisation de la catégorie U17M pour les clubs avec une compétition en Septembre 

difficile 

Proposition : ouverture du championnat à une catégorie 

 

 

 
 

Réflexion autour de la rencontre multiple entre mineurs et adultes dans le cadre du contrôle 

d’honorabilité du CNOSF, réflexion autour de la gestion de l’accueil de mineurs en clubs et dans 

les déplacements. Document en cours de rédaction. 
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6. Questions diverses 

 

Comité directeur 

Les commissions font parvenir 15 jours avant les éléments pour prise de décision lors du CD, 

avec les pièces utiles à prendre connaissance = permettra de se rapprocher en amont de la 

commission concerné, en CD pas de débat des modalités. 

 

 
 

FIN REUNION – 13h15 

 

 

Franck Leygues,    Clémentine Bant, 

Président FFFD.     Secrétaire FFFD. 


