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Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur,
Pour ce qui concerne les différents niveaux de jeux, voici un point synthétique :
-

D1
o
o
o

-

D2
o

-

Prise en compte des difficultés thononaises à recevoir sur J1 et J2
 A prendre en compte pour la prochaine saison dans la constitution du
calendrier
Problème de structuration des montées/descentes avec les Kangourous
 Formation des dirigeants à améliorer
Problème de communication « Argonautes/Gladiateurs »
 Formation des dirigeants à améliorer
Problème pour les Ours qui ont subi 2 forfaits « à domicile »
 A prendre en compte pour la prochaine saison dans la constitution du
calendrier

D3
o

-

-

-

-

-

-

Problème avec les nombreux forfaits dans cette division
 Structuration des équipes à revoir et à améliorer de concert avec les Ligues
 Le calendrier en seconde partie de saison est assurément un plus pour
prétendre à ce que cette division soit vraiment d’un niveau national, mais doit
être mieux géré au niveau des premières journées toujours sensibles pour les
équipes jeunes ou qui peuvent être sujet à des conditions climatiques
difficiles
o Difficultés de kilométrage pour les poules MPY, LRO, PACA et RHA
 Les Ligues Régionales de ces équipes doivent aider à la structuration, et
inciter les vainqueurs régionaux à accepter leurs montées afin de rééquilibrer
le découpage géographique entre l’est et l’ouest du territoire
o 1 forfait en phase finale
 Les 2 premiers tours de phase finales seront « régionalisables » en N+1
grâce au nombre d’équipes et de poules équivalent en D3 Nord et Sud
Championnats régionaux
o 1 seule région n’a pas souhaité homologuer son championnat. Pour le reste, pas de
souci.
Challenge féminin
o Fragilité
o Faire perdurer la formule et la faire monter en gamme avec l’augmentation du nombre
de pratiquantes
U19
o Amélioration du championnat de France. Formule/calendrier à pérenniser et à
communiquer plus tôt
o Réfléchir sur la mise en place de la péréquation et la présenter rapidement pour ne
pas tout bousculer.
o Réfléchir sur le manque de maillage du grand Sud-Ouest (AQT, MPY, LRO, PCH) afin
que les déplacements en phase finales ne soient pas, trop tôt dans les phases finales,
problématique.
o Mesures incitatives à revoir
o Communication avec les Ligues régionales à faire plus tôt pour le découpage
géographique
U16
o Maillage du territoire plus intéressant. Formule/calendrier à pérenniser et à
communiquer plus tôt
U14/U12
o Gros travail de préparation et année de test pour la DTN pour une montée en
puissance du programme jeune sur ces catégories
Communication avec les Ligues
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o

-

-

-

Faire comprendre les directives techniques aux Ligues Régionales plus tôt dans la
saison. Ces dernières n’ont pas été suffisamment comprises, même si elles ont été
approuvées par les acteurs lorsqu’elles ont été appliquées
o Proposition de réunion de début de saison avec les ligues
Discipline
o Pas d’énormes affaires cette année
Cahier des Charges
o Application « dans la douleur » des mesures travaillées avec les responsables des
clubs, et communiqué pourtant très tôt dans la saison (avant le 30 juin 2015). La
formation des dirigeants est à améliorer sur ce point
o Certains arbitres sont « tatillons » sur les tenues des arbitres alors que des solutions
pourraient être trouvées en amont
o Problème de communication sur le sujet avec les clubs « nationaux » de D1/D2
franciliens
o On marche trop au signalement (des clubs) mais il est difficile de fonctionner
autrement
o Il y a un travail à faire sur le tutoriel statistique et les vidéos qui sont de manières
quasiment systématiquement, inexploitable
o Reste les dispositions sur le nombre d’arbitres par club à appliquer (CNA)
o A voir la volonté politique N+1 d’appliquer réellement l’ensemble des mesures
validées par les représentants des clubs lors de la saison 2014-2015, pour la
prochaine saison
o Volonté de mise en place des cahiers des charges d’accession tel que prévu par les
règlements
Problématique sur le contrôle des licences et des bancs de touche
o Règlement à modifier via le « gentlemen's agreement » CNA/D1-D2, ou à appliquer
définitivement pour éviter les usurpations d’identité ainsi que les problématiques de
discipline régulière liées à ce sujet
Forfait
o Pas plus que les années précédentes.
Travail avec la DTN très régulier et satisfaisant
Travail sur l’universitaire satisfaisant
Propositions de modifications règlementaires
o Réflexion sur les forfaits
 Le nombre de forfaits dans l’ensemble des divisions est une problématique à
traiter par la FFFA. Malgré l’incitation continue pour les équipes en D1/D2/D3,
à consolider leurs effectifs jeunes afin de solidifier leur structure et assurer le
renouvellement des générations, les forfaits sont réguliers dans l’ensemble
des compétitions nationales, territoriales ou régionales. Les Ours, « victime »
d’un forfait en D2 à deux reprises à domicile cette saison est une équipe
lésée et la rétrocession de l’amende ne couvre pas la perte financière. La
CFA réfléchit à un système plus incitatif à ce niveau. Les pistes envisagées
sont :
 Le forfait général de manière automatique dès le premier forfait en D1
et en D2,
 Une amende qui serait « gonflée » selon la distance kilométrique de
l’équipe en situation de forfait, au bénéfice exclusif du club lésé, en
D1, D2, et D3.
o Championnat territoriaux U19
 Forfait à ajuster selon cette catégorie spécifique de développement.
 Si l’équipe n’est pas assez nombreuse pour jouer à 9 et qu’elle se
déplace pour jouer à 7 (11 joueurs sur la FDM minimum), il n’y a pas
de forfait mais une pénalité administrative sans sanction financière
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PALMARES :
- D1
o Champion : Cougars
o Vice-champion : Dauphins
- D2
o Champion : Falcons
o Vice-champion : Léopards
- D3
o Champion : Blue Stars
o Vice-champion : Vikings
- Régional homologué
o IDF
 Champion : NightHawks
 Vice-champion : Myrmidons
o NOR
 Champion : Pirates
 Vice-champion : Killer Bees
o PGN
 Champion : Lions
 Vice-champion : Poppys
o ALS
 Champion : Libérateurs
 Vice-champion : Patriotes
o BRE/PDL
 Champion : Mariners
 Vice-champion : Licornes
o CEN
 Champion : Monarchs
 Vice-champion : Sabres
o AQT
 Champion : Peaux Rouges
 Vice-champion : Anges
o LRO
 Champion : Dragons
 Vice-champion : Black Hawks
o MPY
 Champion : Gerfauts
 Vice-champion : Hurricane
o PCH
 Champion : Narvals
 Vice-champion : Sea Devils
o RHA
 Champion : Bulldogs
 Vice-champion : Avalanches
o PACA
 Champion : South Fighters
 Vice-champion : Pretoriens
- Universitaire
o Champion : Eagles
o Vice-champion : Stunners
- Challenge féminin
o Champion : Molosses
o Vice-champion : ArgoCanes
- Championnat de France U19
o Champion : Molosses
o Vice-champion : Flash
- Championnat territorial U19
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Aquitaine
 Champion : Atlantes
 Vice-champion : Lions
o Ile de France
 Champion : Gladiateurs
 Vice-champion : Strikers
o Languedoc Roussillon
 Champion : Centurions
 Vice-champion : Archanges
o Midi Pyrénées
 Champion : Sphinx
 Vice-champion : Aurochs/Sayans
o PACA
 Champion : Notre Dame
 Vice-champion : Canonniers
o PCH/PDL
 Champion : Marauders
 Vice-champion : La Horde
o RHA
 Champion : Aigles
 Vice-champion : Servals
o Normandie
 Résultats non communiqués
Championnat territorial U16
o Aquitaine
 Champion : Atlantes
 Vice-champion : Kangourous
o Est
 Champion : Tigres
 Vice-champion : Pygargues
o IDF
 Champion : Flash
 Vice-champion : Molosses
o Normandie/PGN
 Champion : Spartiates
 Vice-champion : Léopards
o Ouest
 Champion : Mariners
 Vice-champion : Caïmans
o RHA
 Champion : Diables Bleus
 Vice-champion : Gones
o PACA
 Champion : Dauphins
 Vice-champion : Iron Mask

Pascal TORRECILLAS MUNOS

Président de la Commission Football Américain
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