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Resp.
Compétitions

Resp. de Div. 1
Senior

• Relations avec Commissions Arbitrage, Jeunes et Féminine en particulier
• Relations avec Commission de Discipline
• Instruction des affaires de sanctions réglementaires, et des cas de saisine de la 

Commission de Compétitions (dérogations, précisions réglementaires…)
• Pilotage de la construction des saisons : poules, formules, calendriers, 

règlements, play-offs…
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Adjoint Div. 1
Senior

0

La Commission Compétitions au sens stricte (amenée à prendre des décisions relatives à l’organisation et
déroulement des compétitions, ainsi qu’à des sanctions ou des dérogations) se composent du Responsable
et des membres en bleu roi. Les fonctions « support » en bleu clair sont celles de personnes rattachées à la
Commission Compétitions mais n’intervenant pas dans les procédures de vote et de décision.

Chpt Féminin Division 1

Resp. de Chpt
Féminin

2 Adjoint(e) Chpt
Féminin

• Construction des saisons
• Coordination des clubs pour garantir la bonne 

organisation des tours
• Recherche et définition des solutions de repli en 

cas de défaillance  d’organisation
• Mise en ligne des calendriers (dates, lieux, horaires, 

couleurs) et classements modifiés
• Organisation de play-offs
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POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
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Saisisseurs
Stats

• Aides aux Resp. de Chpts des Ligues Régionales ou aux Coordinateurs de Zones de 
la Commission Jeunes pour organisation harmonisée (calendrier, règlements, …)

• Mise en ligne des calendriers et classements modifiés

• Organisation concertée du rassemblement officiel de fin de saison : lieu, date, 
agenda, trophées…

• Resp. de la BDD statistiques sportives de la FFFL : architecture, mise en forme, 
fonctionnalités…

• Un maximum de saisisseurs = au moins un par poule ou zone dans chaque division 
avec un responsable principal, au sein de chaque catégorie,
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Statistiques

5
Resp. de Div. 2

Senior

POUR LES CHAMPIONNATS PAR POULE

Resp. de Div. X
Senior

8• Construction des saisons
• Coordination des Resp. de Poule
• Mise en ligne des calendriers et classements modifiés
• Organisation des play-offs

• Coordination des clubs pour garantir la bonne 
organisation des tours

• Recherche et définition des solutions de repli en cas 
de défaillance  d’organisation

Resp. de Poule

Division 2 Divisions inférieures
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…
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Resp. de Poule10

…

POUR LES CHAMPIONNATS JEUNES

Resp. Général 
Chpt Jeunes
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…

Resp. Finales 
nationales
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