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1. Objectif
La Commission Flag souhaite relancer la pratique du Flag Jeune. Pour cela elle propose aux équipes
de jeunes Flag des rencontres de flag qui soient à la fois un tournoi sur une journée et un challenge sur
la saison sportive entière.
Ce challenge est complètement ouvert aux équipes de jeunes de Flag et de Football Américain :
- U8 Flag
- U10 Flag
- U12 Flag
- U14 Flag
- U16 Flag
qui auront tous une licence compétition « Flag » dans ces catégories, ainsi qu’aux équipes d’écoles,
centres de loisir, maisons pour tous etc., ayant des licences découvertes lors du premier tournoi, puis
une licence loisirs à partir du second tournoi, dans un club support.

2. Qu’est-ce qu’un Open Flag Jeunes ?
Un Open Flag Jeunes est un tournoi qui se déroule sur une journée et qui réunit l’ensemble des équipes
d’une Zone inscrites pour cet événement ponctuel.
Sous la direction d’un dirigeant adulte désigné par l’organisateur pour organiser le tournoi, les équipes
engagées disputent un tournoi sous un format dépendant du nombre d’inscriptions. L’objectif doit être
que chaque équipe puisse jouer au moins 4 matchs sur cette journée.
Pour renforcer l’aspect convivial, la commission flag propose qu'un moment convivial soit partagé par
l'ensemble des participants, et que des récompenses soient données aux joueurs.

3. Les équipes et les catégories
Plusieurs catégories, ayant chacune leur tableau, sont représentées lors de ces Open Flag Jeunes :
 U16 Flag
 U14 Flag
 U12 Flag
 U10 Flag
 U8 Flag
Par ailleurs, il est acté que les licenciés « Football Américain » compétition des catégories
correspondantes peuvent se joindre aux licenciés flag.
L'objectif étant de faire jouer un maximum les jeunes licenciés, les clubs n'ayant pas assez de joueurs
pour faire une équipe par catégorie sont autorisés à mélanger des joueurs de la catégorie
immédiatement supérieure ou inférieure, à condition de le spécifier au délégué du tournoi.
Exemple :
- équipe U16/U14
- équipe U14/U12
- équipe U12/U10
- équipe U10/U8
Les équipes pouvant s’inscrire sont d’une des natures suivantes :
- Equipe « Club » : les membres de cette équipe ont tous une licence Flag Compétition U16,
U14, U12, U10 ou U8 dans le club engagé. Plusieurs équipes par club peuvent jouer chaque
tournoi dans chaque catégorie.
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Equipe « Entente-Clubs » : les membres de cette équipe ont tous une licence Flag
Compétition U16, U14, U12, U10 ou U8 dans les clubs concernés par l’entente. Un club ne peut
pas être concerné par plusieurs équipes « Entente-Clubs » et « Club » dans chaque catégorie.
Equipe « Ligue » : les membres de cette équipe ont tous une licence Flag Compétition U16,
U14, U12, U10 ou U8 dans la ligue concernée. Plusieurs équipes d’une même Ligue peuvent
s’inscrire dans chaque catégorie.
Equipe « Open-Ecole » : une école ayant proposé à ses élèves l’activité Flag peut inscrire une
équipe dans la catégorie correspondante sur un ou plusieurs Opens de sa Zone.
Equipe « Open-Association » : une association ayant proposé à ses élèves l’activité Flag peut
inscrire une équipe dans la catégorie correspondante sur un ou plusieurs Opens de sa Zone.

4. Les Zones
Une Zone est une subdivision du territoire français permettant de grouper un certain nombre de clubs
afin de limiter les déplacements, mais aussi pour s’assurer un nombre suffisant d’équipes dans chacune.
a. Les Zones Junior Bowl
On applique la même sectorisation que pour le Junior Bowl :
 Zone Nord Est : HDF-GRE
 Zone OUEST : BRE-PDL-CVN-NOR
 Zone IDF
 Zone SUD OUEST : NAQT
 Zone OCCITANIE : OCC
 Zone MEDITERRANEE : PACA
 Zone MONTAGNES : ARHA-BFC
Avantages : les équipes d’entraîneurs et de dirigeants peuvent déjà se connaitre grâce aux Junior Bowl.
Il y aura une cohérence avec la pratique équipée sur l’alternance flag et foot.

b. Des Zones en fonction des inscriptions
On pourrait aussi effectuer une sectorisation plus fine que celle du Quadrant, en fonction des inscriptions
et des organisateurs. Ces zones sont indicatives afin de cibler les clubs les plus susceptibles de
participer, mais cela n'exclut pas une équipe hors zone souhaitant tout de même participer.
La répartition définitive selon ce système est à définir en fonction des inscriptions.

5. Calendrier
Afin de faciliter la mise en place, la FFFA banalise 4 dates pour les équipes de D1 ayant l’obligation
d’organiser un Open Flag Jeune.
Néanmoins, d’autres dates peuvent être utilisées, sous réserve qu’une déclaration soit envoyée à la
FFFA ainsi qu’à la Ligue Régionale d’appartenance de l’association organisatrice.
En début de saison, les équipes intéressées par les Opens flag jeunes se feront connaître auprès de la
fédération via l’Extranet. Ensuite, les clubs organisant un événement le signaleront à la Commission
flag ainsi qu’à leur Ligue Régionale, afin que celle-ci puisse le communiquer à toutes les équipes
inscrites, en remplissant le formulaire en fin de document. La FFFA valide l’organisation. Cela permettra
de toucher un maximum de club, et aussi d'harmoniser les dates afin d'éviter que deux clubs proches
organisent des Open en même temps.
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6. Obligations des équipes
En début de saison, les inscriptions des clubs intéressés pour participer à un Open flag sont à faire sur
l’Extranet de la Fédération.
Le jour de l’Open, chaque équipe devra avoir :







Une feuille de licenciés avec 5 joueurs au minimum
5 joueurs minimum présents lors de la vérification des licences de la feuille de licenciés.
1 jeu de maillots ou tee-shirts.
1 ballon adapté à la catégorie.
Short ou jogging (obligatoirement sans poches)
Ceinture de flag pop ou scratch de couleurs différentes du short ou jogging (les 2 flags doivent
être de la même couleur).

Chaque tournoi est géré par un dirigeant du club local, lequel rappelle les règles de fair-play (définis au
point 8 du présent document) en début de tournoi aux entraineurs et parents présents.

7. Organisation d’un Open Flag Jeunes
Les clubs/ligues souhaitant organiser un Open flag devront remplir le formulaire ci-dessous et le
retourner à l'adresse : viesportive@fffa.fr
Pendant le tournoi, le dirigeant responsable établi une feuille de match tel que défini pour la catégorie,
et récolte les feuilles de licences des différentes équipes.
Après le tournoi, l’organisateur envoi les documents de match ainsi qu’un compte rendu par
mail, pour indiquer les équipes présentes, à sa ligue d’appartenance ainsi qu’à la FFFA.

8. Charte de l’entraineur et fair-play
Ces catégories doivent être une vraie école de football en termes de jeu, mais aussi d’éthique sportive
de la part des éducateurs et des joueurs.
Le code d'éthique est mis en place pour bien définir les périmètres d'action de chacun (dirigeants,
arbitres et entraîneurs) sur l'organisation du flag jeune.
Tous les entraîneurs sont régis par le code de conduite suivant et tout manquement à une règle entraîne
des sanctions. Rappelez-vous que, en tant qu'EC, vous êtes responsable pour votre équipe. Les
réactions de vos joueurs et de vos supporters seront en relation avec les vôtres.
1.
S’assurer que les techniques enseignées sont autorisées par la règle de jeu.
2.
Pas de tabac sur le bord de touche.
3.
Ne pas permettre à un joueur non autorisé de jouer.
4.
Les entraîneurs doivent accepter toutes les décisions des arbitres.
5.
Pas de critique des joueurs devant des spectateurs, toutes les remarques doivent être dites
entre membres de l’équipe.
6.
Ne pas critiquer les adversaires, les supporters adverses par des paroles ou des gestes.
7.
Ne pas s’engager dans un coaching excessif sur le bord de touche et ne pas laisser les autres
personnes non membre du staff sur le banc crier des instructions.
8.
Etre capable de contrôler les personnes sur la ligne de touche. Tout supporter devenant une
nuisance devra quitter le terrain.
9.
Mettre l’accent sur le fait que la performance est le résultat de l’équipe.
10.
Ne pas encourager son équipe à marquer beaucoup de points lorsqu’elle domine trop ; dans ce
cas, l'EC doit faire jouer tous les joueurs.
11.
Faire arrêter tout participant d’un entraînement et d’un match qui aurait un problème de santé.
12.
Mettre l’accent sur le fait que les bons athlètes s’obligent à être aussi de bons élèves.
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13.
Faire en sorte que toute activité liée au football soit un exemple à suivre dans la vie et aide à
développer une bonne santé.
14.
Ne pas distribuer de médicaments ou de produits médicaux sans le consentement d’un
médecin. Ne pas pratiquer d’actes para médicaux.
15.
Ne pas utiliser de langage grossier.
16.
Ne pas délibérément inciter à des comportements antisportifs.
17.
Interdire l’usage de tabac, d’alcool ou de produits illégaux lors d’entraînements ou de réunions.

9. Arbitrage
Les dirigeants et les entraineurs présents ont la charge d’arbitrer les rencontres.
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FORMULAIRE D'ORGANISATION D'UN OPEN FLAG
JEUNE
Nom du club :
Nom du responsable :
Contact :

Date de l'événement :
Adresse du Stade :

Nombre de Terrain :
Ouvert aux catégories* :
-

U8
U10
U12
U14
U16

Heure d'ouverture des vestiaires :
Heure du début du tournoi :

Informations complémentaires :

* rayer la mention inutile
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