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Calendriers des Championnats de France

- Constitution des poules et élaboration des calendriers

- Publication et communication le 3 août 2018

- Etude et prise en compte des contraintes (65% des équipes engagées en

Championnats de France ont indiqué au minimum une contrainte).

Dossiers en cours

- Réception des candidatures à l’organisation des phases finales

- Envoi des diplômes et des oriflammes pour les champions et les vainqueurs de

la saison 2017-2018

- Vérification des listes des équipes participant à la Coupe Territoriale Qualificative

au Trophée Coupe de France Seniors

- …
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Championnats de France

- 8 septembre : NM2

- 15/16 septembre : NF1, NF2, N3, Championnats de France U15 Elite / U18 Elite

- 22 septembre : NM1

- 5/6/7 octobre : Pré-Open LFB

- 13/14 octobre : Open LFB

- 20 octobre : LF2

Coupes de France

- 19 septembre : 1/64 CDF Robert Busnel

- 6 octobre : 1/32 CDF Joë Jaunay

- 18 novembre : 1/64 CDF U17M et U18F
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Dossiers en cours

- Suivi des désignations des équipes de France et des Championnats

- Traitement des dérogations

- Contacts hebdomadaires avec les répartiteurs

- …

Répartiteurs Arbitres Fédéraux

- Rodolphe MORLIERAS : nouveau répartiteur de la Ligue Régionale Nouvelle

Aquitaine

- Valentin ABID : nouveau répartiteur de la Ligue Régionale Grand-Est
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Réunions de début de saison (Elus, Bénévoles et Salariés)

Deux réunions de la Commission Fédérale des Compétitions seront organisées au

siège de la Fédération début septembre:

- Partie Officiels : Le samedi 8 septembre 2018 avec une séance plénière de

10h30 à 12h30 puis une réunion en groupe par type d’officiels avec

l’intervention d’un représentant de la Commission Fédérale des Officiels.

- Partie Sportive : Le lundi 10 septembre avec une séance plénière de 9h à 12h.

Séminaire

Lors du Bureau Fédéral du 9 mars 2018, il a été décidé d’organiser un séminaire au

début de la saison 2018-2019 avec le(la) responsable de la Commission Régionale des

Compétitions. Dans ce sens un séminaire sera organisé le samedi 10 novembre 2018

au siège de la fédération. 3 sujets seront traités :

- La Nationale 3

- La Coupe de France Jeunes

- Les Championnats de France U15 Elite et U18 Elite
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Dossiers médicaux des arbitres HN

- Traitement des dossiers médicaux des arbitres HN pour la saison 2018-2019

(107 dossiers traités le 9 août par la Commission)

Dossiers en cours

- Demandes d’agrément de médecins et mise à jour de la liste des médecins

agréés

- Eté 2018 : Suivi des fiches de remboursement du staff médical des Equipes de

France

Réunion de début de saison

- Réunion prévue le jeudi 13 septembre 2018
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