Fédération Française de Football Américain
79 rue Râteau – 93 120 La Courneuve (01 43 11 14 70)

PROCEDURE D’ENVOI DES DOCUMENTS OFFICIELS – FOOTBALL AMÉRICAIN
Pour match amical ou de championnat
Voici la liste des documents officiels et les actions associées :

Document

Feuille de
match +
Feuille de
licencié

Qui
remplit ?

Qui vérifie
l’envoi et
la
réception ?

Organisateur
puis l’AP (1)

AP (1) et
Equipe
vainqueur de
la rencontre
(ou équipe
locale en cas
de match
nul)

Qui fournit ?

Organisateur
pour la feuille de
match / Chaque
équipe pour la
feuille de
licencié

Qui
envoie ?

AP (1)

Comment ?

Courrier

1er destinataire

Quand ?

Lundi suivant la
rencontre

Si U19/U16 territorial ou senior
Régional : ligue du club local
Si U19/U16 territorial géré par la
FFFA : FFFA
Si D1/D2/D3/U19 à 11/U14/U12 :
FFFA

2ème destinataire (si
nécessaire)

Pas nécessaire
Pas nécessaire
Pas nécessaire

Club
vainqueur
Club local en
cas de match
nul

Mail avec
FDM scannée

Avant le Mardi
suivant à 18H

FFFA

Ligue pour
D3/U19/U16/U14/U12/Reg.

Mail avec
FDM scannée

Avant le Mardi
suivant à 18H

FFFA

Ligue pour
D3/U19/U16/U14/U12/Reg.

Si D3/U19/U16/U14/U12/Reg. :
ligue du club local
Si D1/D2 : FFFA
Si D3/U19/U16/U14/U12/Reg. :
ligue du club local
Si D1/D2 : FFFA

Chèque
club local

Club local

Club local

AP (1)

AP (1)

Courrier

Avec la FDM

Chèque
club visiteur

Club visiteur

Club visiteur

AP (1)

AP (1)

Courrier

Avec la FDM

AP (1)

AP ou délégué

AP (1)

AP (1)

Courrier

Avec la FDM

FFFA

Pas nécessaire

AP (1)

AP

AP (1)

AP (1)

Courrier

Avec la FDM

FFFA

Pas nécessaire

Club qui
souhaite l’écrire

Club

AP (1)

AP (1)

Courrier (2)

Avec la FDM

FFFA

Pas nécessaire

Rapport
d’incident de
jeu
Rapport
d’incident
administratif
Réclamation
(1)
(2)

En cas d’absence d’AP mandaté par la CNA ou la CRA, l’organisateur prend en charge cette action.
Ne pas oublier de joindre le chèque pour la prise en compte de la réclamation.

Articles de référence du RPRCFA :


Art. 37 des RPRCFA

Précision :
L’adresse mail sur laquelle il convient d’envoyer les versions scannées pour la FFFA, est : feuilledematch@fffa.org

Pas nécessaire

Pas nécessaire

