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Présents :  

 

Membres du Comité de direction : 

Président : ENNJIMI Saïd, Mme HEBRE Valérie,  MM. BASQ Stéphane, BONNET Jean-François, BROUSTE Gérard, 

CARRARETTO Daniel, DANTAN Jacques, DAUPHIN Jean Louis, DEHEE Serge, FILHASTRE Hervé, GAUTIER Jean-Luc, 

GOUGNARD Alexandre, GUIGNARD Daniel, MARTIN Alain, RABAT Luc, RABBY Matthieu, RASSIS Jean Marc, 

ROSSIGNOL Patrick, WAILLIEZ David. 

Excusés : Mme BARROT Pierrette, MM. AUGEY Claude, BOUDET Alexandre, COMBARET Christian, FRADIN Karim,  

LADRAT Bernard, LAFRIQUE Philippe, LAPORTE FRAY Bernard, LEONARD Frédéric, MATTENET Patrick, MASSE Pierre, 

MIREBEAU Pascal, TINGAUD Pascal. 

 

Assistent : Mme NADAL Marie-Laure (directrice administrative LFNA), LESTRADE Eric (responsable service juridique), 

LEONARD Joël, GUAGLIARDI Loreto (représente Claude AUGEY), LACOUR Eric (représente Patrick MATTENET). 

 

 

Ouverture de la séance à 12 h, par Saïd ENNJIMI, Président de la LFNA 

 

 

1/ Proposition de modification du Règlement de la compétition Régionale U18 

Ce règlement définit les accessions en U19 R1 et le passage à 2 poules de 12 au début de la saison 

2020/2021. De trop nombreux forfaits sont en effet constatés dans cette compétition. 

Le principe d’organisation d’un Championnat régional U19 R2 par la LFAN, la saison prochaine, est acté. 

Le règlement de la compétition U18 saison 2019/2020 est validé à l’unanimité des membres présents. 

 

2/ Proposition de modification du Règlement de la Coupe Régionale Féminine U14/U17 F 

Le règlement de cette Coupe est validé à l’unanimité des membres présents (suppression de l’épreuve de 

jonglerie remplacée par une séance de tirs au but en cas d’égalité à la fin du temps règlementaire). 

 

3/ Proposition de suppression de l’épreuve des jongleries dans le Critérium Régional U13 (prévue par la  

CR des compétitions jeunes) 

Il est proposé de supprimer cette épreuve tout en maintenant un temps réservé aux gestes techniques, 

indispensable à nos jeunes joueurs. Après échanges sur le sujet, il est décidé de supprimer l’épreuve telle 

qu’elle existe aujourd’hui afin que les points rapportés ne soient pas intégrés dans le classement du 

Critérium Régional U13.  

La proposition de création d’un challenge technique jonglerie (sans conséquence sur le classement) sera 

portée à l’ordre du jour du prochain Comité de direction du 24/06/2019. 

 

4/ CNOSF - Proposition de conciliation reçue dans le cadre de l’affaire Poitiers Gibauderie, le CNOSF 

proposant à la LFNA de faire jouer la rencontre objet du litige. 

Joël Léonard, Président de la CR Appel, résume les faits à l’ensemble des membres présents et les raisons 

qui ont amenées la Commission à donner match perdu au club, jugeant que ce dernier n’avait pas « mis 

tout en œuvre » pour permettre à la rencontre de se dérouler. 

Après échanges, il est enregistré 14 avis contre la proposition de conciliation du CNOSF (5 voix pour). 
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En conséquence, la rencontre senior D4, Poitiers Gibauderie/Chasseneuil St Georges du 31/03/2019 est 

maintenue perdue par pénalité. 

 

 

5/ Proposition de modification de l’article 26 des RG de la LFNA 

La LFNA souhaiterait supprimer la disposition qui empêchait les joueurs ayant disputé l’avant dernière ou 

la dernière rencontre des matchs retour avec une équipe supérieure du club ou toute autre rencontre se 

déroulant à l’une de ces dates, de participer à un championnat régional ou départemental avec une 

équipe inférieure du club. 

Les Règlements Généraux de la Ligue ne pouvant être plus permissifs que ceux de la Fédération, les 

services juridiques de la FFF ont été interrogés.  

Les membres du Comité de direction valident cette proposition à l’unanimité.  

Celle-ci sera proposée au vote des clubs le 29/06/2019, sous réserve de la réponse de la F.F.F., mais 

également de l’avis des membres du Comité de direction du 24 juin prochain. 

  

 

 

 

Fin de réunion à 13h15 

 

 

 

Le Président de la LFNA      Le Secrétaire Général 

Saïd ENNJIMI        Luc RABAT 

 

 

 


