SERVICE EMETTEUR : COMMISSION NATIONALE FLAG

Cahier des Charges
pour
l’organisation / homologation
des tournois de flag :
Championnat National Arena
2010-2011

ComFLAGFFFA 2010/2011

Championnat National Arena Flag (4 contre 4)
Catégorie + 18

Ce dossier de candidature définit les critères qui seront examinés par la Commission Nationale Flag de la F.F.F.A.
lors de la demande d’homologation d’une journée du Championnat Arena.

PRESENTATION DU CHAMPIONNAT ARENA
Le Championnat Arena est un championnat Flag 4 vs 4 se déroulant en gymnase sur un terrain aux dimensions
d’un terrain de Handball.
Contrairement au championnat national, les tournois du championnat Arena peuvent accueillir des équipes issues
d’un club, d’une ligue, ou d’un comité. Les joueurs doivent tous être titulaires d’une licence Flag compétition en
cours de validité.

Le championnat Arena est ouvert à des équipes de clubs, de ligues, de comités départementaux.

Le Championnat est divisé en 2 zones :
 Zone Nord : Ligues Bourgogne, Bretagne-Pays-de-Loire, Centre, Champagne, Est, FrancheComté, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Picardie.
 Zone Sud : Ligues Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées,
PACA, Rhône-Alpes, .
A l’issu du championnat, la commission flag déterminera 2 champions : 1 Champion Nord et 1 Champion Sud.
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1 – CONDITIONS POUR L’ORGANISATEUR
1.1 INFRASTRUCTURES
 Avoir au moins 1 terrain aux dimensions d’un terrain de Handball. (Traçage des zones pour le match de Flag à
l’aide de plots)
 Pouvoir accueillir au minimum 8 équipes et au maximum 16 équipes. Pour que les résultats du tournoi soient
validés un minimum de 3 équipes doit participer. Pour pouvoir accueillir plus de 8 équipes l’organisateur devra
disposer de 2 terrains de Flag.
 Avoir des vestiaires suffisants et adaptés en fonction du nombre d’équipes participantes (prévoir au moins un

vestiaire féminin de taille suffisante)
1.2 PRESENCE MEDICALE
 Nommer un PSC1 ou prévoir poste de secours conformément à l’article 8.2 alinéa 3.2 du RPC-Flag.
1.3 ARBITRAGE
 Nommer un délégué titulaire d’une licence de la F.F.F.A. en cours de validité.
1.4 OBLIGATION DE L’ORGNAISATION.
 L’organisateur devra communiquer les informations sur les modalités les horaires et le lieu exact du tournoi au
moins 1 semaine avant la date du tournoi.
 Fournir 1 pack d’eau par équipe engagée.
 Effectuer le contrôle des licences par le Délégué.
1.5 FEUILLE DE MATCHS ET RESULTATS
 Etablir une feuille de match pour l’ensemble de la compétition, récupérer l’ensemble des feuilles de licences et
faire signer l’ensemble des résultats du tournoi par le Délégué et les capitaines des équipes.
 La totalité des documents est à transmettre à la vie sportive de la F.F.F.A. au plus tard le mercredi suivant le
tournoi.

2. CONDITIONS FINANCIERES
 Coût d’homologation du tournoi pour l’organisateur : 30 € à régler à la FFFA.
 Coût d’inscription : 20 € par équipe et par tournoi, à régler à l’organisateur.
 Indemnité et déplacement du délégué du tournoi à la charge de l’organisateur.

3. CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION DES EQUIPES
 Obligation pour le club de s’inscrire, au minimum, 2 semaines avant la date du tournoi. En contrepartie
l’organisateur s’engage à confirmer auprès des clubs, et de la FFFA, leur inscription, et ce, au minimum 1 semaine
avant la date de l’événement.
 Dans le cas d’une équipe provenant d’un club, le club devra être affilié Flag du club auprès de la FFFA.
 Chaque joueur doit obligatoirement être licencié titulaire d’une licence compétition Flag en cours de validité.
 Catégorie concernée : + 18
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 Règle sur la mixité : 2 joueurs mixtes sur la feuille de match dont 1 sur le terrain (même règle qu’en
championnat national).
 Nombre de joueurs par équipe : 6 minimum et 8 au maximum.
 Avoir 3 équipes maximum par club/comité/ligue engagé.
 Avoir 2 jeux de maillots dont un blanc par équipe.
 Ballons et matériel conformément au règlement Flag (flag pops, pantalons ou shorts sans poches…).
 Fournir la feuille de licenciés et licences au Délégué pour contrôle.

4. FORMAT DU TOURNOI & DU CHAMPIONNAT
2.1 FORMAT DU TOURNOI
 Règlement appliqué : Règles Flag 5 vs 5 de la F.F.F.A. (exception des points ci-dessous)
 Match de Flag 4 vs 4 d’une durée de 10 min. (la durée du match pourra être augmentée en accord avec
l’organisateur et l’ensemble des équipes participantes mais sans excéder 2 x 20 min)
 Le format du tournoi est prédéfini et dépend du nombre d’équipe inscrite (les différents formats seront envoyés
à l’organisateur et au délégué du tournoi).
Nombre d’Equipes inscrites
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Format du tournoi
Match Aller-Retour
Match Aller-Retour
Match Aller-Retour
2 poules de 3 puis matchs de classement
1 poule de 3 et 1 poule de 4 puis matchs de classement
2 poules de 4 puis matchs de classement
1 poule de 4 et 1 poule de 5 puis matchs de classement
2 poules de 5 puis matchs de classement
1 poule de 3 et 2 poules de 4 puis match de classement
3 poules de 4 puis matchs de classements
3 poules de 3 et 1 poule de 4 puis match de classement
2 poules de 3 et 2 poules de 4 puis match de classement
3 poules de 5 puis match de classements
4 poules de 4 puis match de classements

 La composition des poules sera faite d’après un tirage au sort sur chaque tournoi.
2.2 FORMAT DU CHAMPIONNAT
 Un système de point sera accordé à l’issue de chaque journée en fonction du classement des équipes :
12 points pour le premier
10 points pour le deuxième
8 points pour le troisième
6 points pour le quatrième
4 points pour le cinquième
3 points pour le sixième
2 points pour le septième
1 point pour le huitième et les suivants
 Le classement final sera établi en additionnant les points obtenus par chaque équipe lors de l’ensemble des
tournois.
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4. RÈGLES DE JEU
 Règle de jeu appliquée : Règles Flag 5 vs 5 de la F.F.F.A. (exception des points ci-dessous)
 Chaque équipe aura 3 tentatives pour atteindre le milieu du terrain et 3 tentatives pour marquer.
 Les rushers devront être à au moins 5 yards de la zone neutre.
 Les Dimensions du terrain :
 Terrain de 20 mètres par 40 mètres (Terrain de HandBall)
 Zone d’En-but de 6 mètres (ligne de limitation du gardien de Handball)
 Ligne de mise en jeu et ligne de transformation à 1 point à 3 mètres de la zone d’Enbut (ligne de jet franc d’un terrain de Handball)
 Ligne de transformation à 2 points à 8 mètres de la zone d’En-but.
 Le terrain devra avoir une zone de sécurité minimale de 1 m le long des lignes de
touche et de 2 m derrière la zone d’En-but (terrain de Handball de classe I à IV).

Schéma d’un terrain :
40 m

20 m

6m

3m

8m

5. DATES DE LA COMPETITION
Les dates retenues pour le Championnat National Arena Flag saison 2010-2011 sont :
 Tout les WE entre le WE du 8-9 Janvier 2011 et le WE du 26-27 Février
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BULLETIN REPONSE
POUR L’ORGANISATION / HOMOLOGATION
TOURNOI FLAG :
CHAMPIONNAT NATIONAL ARENA
SAISON 2010-2011
NOM DU CLUB / LIGUE :
ADRESSE :

VILLE :

Dossier suivi par :

Téléphone :

E-mail :

Télécopie :

DATE CHOISIE :
LIEU PROPOSE : Adresse complète

Merci de cocher toutes les facilités proposées pour votre candidature :
Nombre de terrains de Flag :

Nombre de vestiaire avec douches :

Stand pour la restauration

Oui

Non

Sono

Oui

Non

Tableau pour le suivi des scores

Oui

Non

Structure d’accueil pour le public

Oui

Non

Nombre de Bénévoles
POUR TOUTE CANDIDATURE, MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT A LA FFFA
IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 NOVEMBRE 2010.
L’étude du dossier sera effectuée par la Commission Flag qui s’engage à vous communiquer une réponse
dès le 1er Décembre 2010.
En retournant ce dossier vous vous engagez à respecter le cahier des charges ci-joint.
Date :

Tampon et signature :
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