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 (Visioconférence) 

 

COMMISSION DISC GOLF 

Vote du calendrier 

 
COMMISSION ULTIMATE 

Vote du calendrier fédéral  
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 COMMISSION DEVELOPPEMENT 

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.  

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  

 

Détail :  

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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COMMISSION MEDICALE 

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, obligation de 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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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 

 

Proposition de 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 

 

Détail : ouverture du championnat à la catégorie U17 Mixte 

 
 

 

FIN REUNION – 13h15 

 

 

Franck Leygues,    Clémentine Bant, 

Président FFFD.     Secrétaire FFFD. 


