FLASH INFOS
Harmonisation des règles aménagées
Grande région ALPC
Les travaux engagés pour la fusion des 3 ligues Aquitaine Limousin et Poitou-Charentes prévue pour Mars 2017 (statutairement)
ont fait émerger les diverses activités (traité de fusion, finances, formation, gestion des compétitions, Parcours de Performance
Fédéral féminin et masculin, communication…) les élus et professionnels travaillent sur les divers axes pour une mise en place
des fonctionnements communs à la rentrée sportive 2017/2018.
C’est la raison pour laquelle nous tenions à nous faire part des retours des 2 réunions de parcours de performance fédéral (PPF)
féminin et masculin, qui ont eu lieu en avril et en mai 2016.
Les 12 comités, des 3 ligues concernées, étaient représentés : 23-87-19 (Limousin), 16-17-79-86 (Poitou-Charentes) et 24-33-4047-64 (Aquitaine) par les CTF, certains CTS, les responsables des PPF et les élus responsables des PPF.
Une réunion des coordonnateurs à été organisée le 04 mai 2016, pour faire le point sur les éventuels changements, ou étaient
présents René Botteleau (COC 16), Jean-François Flatreaud (Commission Technique), Alain Gaudard (Président), Fabrice
Bertrand (CTF Ligue filière féminine) et Nicolas GENDRY (CTF et resp. filière féminine)
Suite à cette réunion, nous avons fait le point sur plusieurs sujets et notamment les règles aménagées à appliquer dés la rentrée
2016/2017.

La Charente à bien fait d’anticiper sur la saison 2015/2016 !
En garçon : pas de changement pour les règles !
Juste à discuter ensemble (les entraineurs –de 11 ans des clubs et l’ETD) de la taille du terrain.
En fille : (prévisionnel)
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Une réunion sera proposée courant juin avec tous les entraineurs moins de 11 ans et moins de 13 ans filles, afin de faire le point
avec vous.
La mise en œuvre devrait se faire dans les meilleures conditions puisque nous sommes précurseurs de la plupart de ces nouvelles
règles et que vous avez mis en place cette saison progressivement.
Par ailleurs, une liste de référent vous sera diffusée. Ces derniers s'assureront que la mise en place est effective et vous
accompagnerons pour la mise en application et pourront faire remonter au comité les éventuelles anomalies d’application.
- Responsable filière masculine &

- CTF 16

