
 

Compte Rendu 

CNFA du 23 janvier 2016 

 

Présents : Aurélie Sotousek, Bérengère Portal, Carine Varlez, Adrien Arjona, Thomas Depondt, 

Thomas Urban 

Excusé : Alban Schieber 

Invités : Fanny Maillet, Jérôme Denerf 

Horaires : 10h00 – 12h30 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture par le Président du CNFA et les membres de l’UNSLL 

2. Présentation du budget prévisionnel 2016 

3. Désignation Arbitres fin de saison 

4. Modification du règlement sportif  

5. Relations AFL Europe/CNFA 

6. Organisation de l’ANZAC Cup : 100 ans de footy en France 



 

1. Ouverture par le Président du CNFA et les membres de l’UNSLL 

 

a) A l’issu des Jeux Olympiques de Rio, les présidents de clubs devront 

désigner ses représentant au sein du CNFA. Cette décision devra être 

validée par le Comité Directeur de l’UNSLL. Le CNFA actuel va demander 

une dérogation au Bureau Directeur pour l’organisation d’élections 

anticipées lors d’une Assemblée Générale des présidents de clubs le 26 

juin 2016 (lendemain de la Finale du Championnat à Saint Médard en 

Jalles). 

Thomas Urban annonce qu’il ne sera pas candidat à un nouveau mandat. 

 

b) Echéances de l’année : 

 

- Signature avec CERHOM le 6 février 2016 

- Mise en place d’une formation Diplôme d’initiateur sportif 

- 10 ans de convention UNSLL – Football Australien 

- Coupe du Nord à Cergy et du Sud à Perpignan 

- ANZAC, Centenaire du premier match de footy en France 

- European Championship en août en Grande-Bretagne 

- Euro Cup en octobre en Grande-Bretagne 

 

c) Nouvelles de clubs : 

- Marseille : le club a été contacté par le service communication du 

Racing Club Toulonnais pour organiser une démonstration en avant 

match et à la mi-temps du match Toulon – Clermont-Ferrand en Top 14 

au Vélodrôme de Marseille, le 2 avril 2016. Cette date correspond avec 

un stage de la sélection nationale. Le CNFA va se rapprocher du club 

de Marseille pour voir si la sélection nationale peut faire cette 

présentation. L’objectif étant de relancer le club de Marseille. 

- Montpellier : le président a démissionné ; les membres restants ne se 

sont pas organisés pour reprendre le club. 

- Perpignan : Le manque d’engagement des membres décourage le 

président actuel, qui par sa vie personnel à des priorités autres. Le club 

devrait changer de président à la prochaine saison. 

 

 



 
2. Présentation du budget prévisionnel 2016 

COMPTE DE RESULTAT 2015 

     CHARGES 

  Prévisionnel 2015 Réalisé 2015 En cours Différence 

I) Fonctionnement de la commission             3 500,00 €      1 158,05 €        -   €    2 341,95 €  

          
Frais de Déplacements, hébergements, restauration         
CNFA (printemps et automne)                     2 000,00 €            2 000,00 €  
Représentation à AFL Europe                        300,00 €              339,70 €    -          39,70 €  
Représentation CNFA                        700,00 €          59,96 €             640,04 €  
AG plénière                        500,00 €              758,39 €    -        258,39 €  

II) Compétitions                900,00 €        824,27 €        -   €        75,73 €  

          

Coupe de France         

Prise en charge Croix Rouge/ Sécurité Civile                        500,00 €              500,00 €                     -   €  

Récompenses                        250,00 €              324,27 €    -          74,27 €  

          

Championnat         

Récompenses                        150,00 €               150,00 €  

III) Sélections Nationales             1 850,00 €      8 182,10 €        -   €  - 6 332,10 €  

          

Maillots EDF Masculine                        550,00 €              208,10 €             341,90 €  

Maillots EDF Féminine                     1 300,00 €        714,00 €             586,00 €  

Crowdfunding       7 260,00 €    -     7 260,00 €  

IV) Projets             3 650,00 €      7 093,57 €        -   €  - 3 443,57 €  

Particpation Formation Coach                        500,00 €              127,02 €             372,98 €  

Formation Arbitres                        650,00 €              141,22 €             508,78 €  

ANZAC                     2 000,00 €              504,40 €          1 495,60 €  

          

Coupe du Sud (Pau) 
                       500,00 €  

            167,71 €    
-        415,71 €  

Maillots arbitres (10)             748,00 €    

          

Boutique (Equipe France)            4 011,24 €    -     4 011,24 €  

Boutique (Ballons)            1 393,98 €    -     1 393,98 €  

V) Communication/Promotion                580,00 €        196,51 €        -   €      383,49 €  

          

Site internet                          80,00 €              100,66 €    -          20,66 €  

Projets Communication                500,00 €          95,85 €             404,15 €  

          

VI) Administration                820,00 €        100,00 €        -   €      720,00 €  

Cotisation AFL Europe                        120,00 €              100,00 €               20,00 €  

Représentation UNSLL (compétitions, sponsor, institutions…)                        700,00 €               700,00 €  

          

Total :           11 300,00 €    17 554,50 €        -   €  - 6 254,50 €  

          

DIS             2 000,00 €               -   €  
 

  

      
 

  

Formation Coach 2e partie (DIS)                     1 000,00 €    
 

  

Formation Coach 1e partie (DIS)                     1 000,00 €    
 

  

          

     Participation totale UNSLL Commission + DIS (hors postes)             5 500,00 €      6 780,50 €  
   



 

 
COMPTE DE RESULTAT 2015 

     PRODUITS 

  Prévisionnel 2015 Réalisé 2015 En cours Différence 

I) Produits de fonctionnement             4 000,00 €      2 960,00 €    608,00 €  -   432,00 €  

          

Reversement cotisations 2014/2015 
250 licenciés (16 €)                     4 000,00 €  2 960,00 €      608,00 €  -        432,00 €  

          

Sponsoring CNFA         

          

          

          

II) Compétitions                300,00 €        300,00 €          -   €             -   €  

          

Coupe de France         

Frais engagements (50€ par club)                        300,00 €              300,00 €                     -   €  

          
          

          

          

          

III) Sélections Nationales                      -   €               -   €          -   €             -   €  

          

Sponsoring Sélection Nationale         

          

          

          

IV) Projets             3 500,00 €      6 631,00 €    275,00 €    3 406,00 €  

          

          

ANZAC                     2 000,00 €  504,00 €   -     1 496,00 €  

          

          

          

          

Boutique (Equipe de France) 
                    1 500,00 €  

         4 495,00 €       275,00 €  
      4 902,00 €  

Boutique (Ballons) 1 632,00 €   

          

V) Communication/Promotion                      -   €               -   €          -   €             -   €  

          

          

          

          

VI) Administration                      -   €               -   €          -   €             -   €  

          

          

          

Total :             7 800,00 €      9 891,00 €  883,00 € 2 974,00 € 

          

DIS     
 

  

      
 

  

      
 

  

      
 

  

          



 

Bilan comptable 2015 

Dépenses : 

Notons que le remboursement de l’opération de crowdfunding pour la Coupe du monde 2014, 

imposé par le Commissaire aux comptes de l’UNSLL, pénalise grandement le budget dépense. A 

l’exception de ce contretemps, il apparaît que les dépenses ont été maîtrisées. 

Indiquons que la dotation annuelle de 800 € de Sport’R, notre partenaire équipementier, permet de 

réduire de plus de la moitié l’achat du jeu de maillots de la Sélection Nationale Féminine. 

Il est important de souligner que la 2e partie de la formation DIS ayant été annulée, les frais engagés 

qui auraient dû être pris en charge par l’UNSLL, ont finalement été imputés au CNFA. 

Les coûts de la 1er partie de la formation DIS n’ont pas été communiqués par l’UNSLL. 

 

Recettes : 

Notons que les recettes ont été au-delà des espérances avec prêt de 3000 € supplémentaires par 

rapport au budget prévisionnel. 

Deux points noirs sont à souligner : 1) le nombre de licenciés a été surestimé, montrant pour la 

première fois une stagnation de celui-ci ; 2) 883 € de factures impayés par des joueurs de la sélection 

nationale et des clubs. 

 

Conclusion : 

Hormis le cas du crowdfunding, le CNFA a su cette année, pour la première fois depuis 2010, 

équilibrer ses comptes sans l’aide de l’UNSLL (hors DIS). Il faut malgré tout relativiser ce chiffre car la 

valorisation des actions des salariés et cadres d’Etat de l’UNSLL n’est pas quantifiée. 

  



 

Budget Prévisionnel 2016 Initial / Réalisé au 23 janvier 2016 

     

Comité National du Football australien 

CHARGES 
 

PRODUITS 

  Prévisionnel 2016 
 

  Prévisionnel 2016 

I) Fonctionnement de la commission             2 800,00 €  
 

I) Produits de fonctionnement             3 500,00 €  

    
 

    
Frais de Déplacements, hébergements, restauration 

  
 

Reversement cotisations 2014/2015 
250 licenciés (16 €)                     3 500,00 €  

CNFA (printemps et automne)                     1 000,00 €  
 

    
Représentation à AFL Europe                        300,00 €  

 
Sponsoring CNFA   

Représentation CNFA                        500,00 €  
 

    
AG plénière / Séminaire                     1 000,00 €  

 
    

II) Compétitions             1 050,00 €  
 

II) Compétitions                300,00 €  

    
 

    

Coupe de France   
 

Coupe de France   

Prise en charge Croix Rouge/ Sécurité Civile                        500,00 €  
 

Frais engagements (50€ par club)                        300,00 €  

Récompenses                        300,00 €  
 

    

    
 

    

Championnat   
 

    

Récompenses                        250,00 €  
 

    

III) Sélections Nationales                700,00 €  
 

III) Sélections Nationales                      -   €  

    
 

    

Maillots EDF Masculine                        200,00 €  
 

Sponsoring Sélection Nationale   

Maillots EDF Féminine   
 

    

Sélectionneurs nationaux                        500,00 €  
 

    

IV) Projets             6 200,00 €  
 

IV) Projets             5 200,00 €  

Formation Coach (hébergement)                        500,00 €  
 

    

Formation Arbitres                     1 000,00 €  
 

ANZAC                        600,00 €  

ANZAC                        600,00 €  
 

Boutique                     3 500,00 €  

Autres projets                     1 100,00 €  
 

Formation coach (100 €)                        800,00 €  

Boutique                     3 000,00 €  
 

Formation arbitre (50 €)                        300,00 €  

V) Communication/Promotion                600,00 €  
 

V) Communication/Promotion                      -   €  

    
 

    

Site internet                        100,00 €  
 

    

Projets Communication                500,00 €  
 

    

VI) Administration                850,00 €  
 

VI) Administration                      -   €  

Cotisation AFL Europe                        150,00 €  
 

    

Représentation UNSLL (compétitions, sponsor, institutions…)                        700,00 €  
 

    

Total :           12 200,00 €  
 

Total :             9 000,00 €  

    

 
Participation UNSLL : 3 200,00 € 

DIS             3 200,00 €  

 

DIS   

    
 

    

Formation Coach 2e partie (DIS)                     1 000,00 €  
 

    

Formation Coach 1e partie (DIS)                     1 000,00 €  
 

    

    
 

    

Service Civique                     1 200,00 €  
 

    

    
 

    

 

Participation totale UNSLL Commission + DIS (hors 
postes) 6 400,00 € 

      



 
3. Désignation Arbitres fin de saison 

 

Date Domicile Extérieur Journée Lieux Arbitre 

06/02/2016 Bordeaux Bombers Strasbourg Kangourous Journée 1 Saint Médard en Jalles Xavier Rolland 

20/02/2016 Perpignan Tigers Bordeaux Bombers 

Journée 5 

Pia Douglas Pate 

20/02/2016 Toulouse Hawks Paris Cockatoos Toulouse Thomas Urban 

20/02/2016 ALFA Lyon Cockerels Lyon Strasbourg 

27/02/2016 ALFA Lyon Strasbourg Kangourous Lyon Paris cockatoos 

05/03/2016 Paris Cockatoos Cergy-Pontoise Coyotes 

Journée 6 

Vincennes Strasbourg 

05/03/2016 Bordeaux Bombers Toulouse Hawks Saint Médard en Jalles LYON 

12/03/2016 Paris Cockerels Perpignan Tigers Vincennes Cergy 

19/03/2016 Champions League Paris Cockerels 
 

Amsterdam Thomas Urban 

19/03/2016 Coupe du Sud 
  

Perpignan 
 26/03/2016 Coupe du Nord 

  
Cergy 

 26/03/2016 Report 
    02/04/2016 Entraînement France 
  

?? 
 09/04/2016 Cergy-Pontoise Coyotes Bordeaux Bombers 

Journée 7 

Cergy Cockerel 

09/04/2016 ALFA Lyon Paris Cockatoos Lyon Perpignan 

16/04/2016 Strasbourg Kangourous Paris Cockerels Strasbourg Lyon 

16/04/2016 Toulouse Hawks Perpignan Tigers Toulouse Thomas Urban 

23/04/2016 France Australie ANZAC Cup Villers-Bretonneux AFL Europe 

30/04/2016 Perpignan Tigers Cergy-Pontoise Coyotes 

Journée 8 

Pia Toulouse 

07/05/2016 Paris Cockerels Toulouse Hawks Vincennes Cergy 

07/05/2016 Bordeaux Bombers ALFA Lyon Saint Médard en Jalles Paris 

14/05/2016 Report 
    21/05/2016 Cergy-Pontoise Coyotes Toulouse Hawks 

Journée 9 

Cergy Strasbourg 

21/05/2016 Perpignan Tigers ALFA Lyon Pia Bordeaux 

28/05/2016 Paris Cockatoos Strasbourg Kangourous Vincennes Lyon 

11/06/2016 Demi-finales 
  

?? 
 25/06/2016 Grande Finale 

  
Bordeaux Thomas Urban 

02/07/2016 France Irlande Grand Format ?? 
  



 

4. Modification du règlement sportif  

Les paragraphes encadrés ont été ajoutés. Certains sont applicables dès le 1er février car ils 

pallient à un vide de règlementation pour la saison en cours. Les autres sont applicables en 

septembre 2016. 

Toutes les modifications ont été approuvées à l’unanimité. 

 

  



 

5. Relations AFL Europe/CNFA 

Comme Thomas l’avait expliqué lors d’une précédente réunion CNFA, l’Assemblée Générale de l’AFL 

Europe qui se tenait à Umag en Croatie, le 10 octobre 2015, était une AG élective pour 3 

représentants des pays membres. Thomas s’y est donc présenté afin d’essayer d’apporter à l’AFL 

Europe son expérience, la vision de la France sur la nécessité d’une fédération internationale, et pour 

aider à la structuration de l’AFL Europe. Le minimum de pays membres requis pour un vote n’étant 

pas atteint, l’ensemble des motions nécessitant un vote a été reprogrammé à une réunion internet le 

29 novembre 2015. 

Thomas n’ayant pas été élu, Alban (mandaté pour la réunion du 29/11) et lui ont fait part à la 

nouvelle CEO et au Chairmain de l’AFL Europe de certains points figurants en annexe 2 de ce compte-

rendu. 

 

Les relations avec l’AFL Europe se sont donc tendu, notamment par le fait qu’ils ne répondent pas à 

nos questions sur ces points. La question de quitter l’AFL Europe a été évoqué, non pas pour 

menacer mais pour provoquer une réaction et une remise en cause de la part de l’AFL Europe. Le 

Chairman a entendu notre appel, nous restons dans l’attente de son retour. 

 

  



 

Calendrier AFL Europe 

 

23rd Jan – Fitzpatrick Cup – Birmingham, England 

  

5th Mar – Leprechaun Cup (Redbacks) – Belfast, Ireland 

  

19th Mar – Champions League – Amsterdam, Netherlands 

  

26th – 28th Mar – Easter Weekend 

  

9th April – AFL Scotland Haggis Cup – Edinburgh, Scotland 

  

16th Apr – AFL London Pre Season Cup (Giants) – Peckham Rye, London 

  

23rd Apr – 8th Annual AFL Europe ANZAC Cup – France v Australia – Villers 
Bretonneux 

  

15th – 21st Aug – European Championship – Great Britain 

  

30th Sept – AFL Europe GF Luncheon – Australia House, London 

  

Oct – Euro Cup – Great Britain 

 

30th Nov – 2nd Dec – Combine – Dublin, Ireland 

 

 

  



 

6. Organisation de l’ANZAC Cup : 100 ans de footy en France 

Après plusieurs sollicitations de l’AFL Europe, co-organisateur avec l’association locale de Villers-

Bretonneux, sur notre volonté de mettre la lumière sur la célébration des 100 ans du premier match 

de football en France, nous n’avons reçu aucune réponse ou proposition. 

Le CNFA étudiera la possibilité de mettre en avant ce fait marquant de l’histoire de notre sport 

notamment lors de la Finale du Championnat ou à l’occasion d’un autre rendez-vous (match retour 

France – Australie en 2016). 

 

  



 

Annexe 1 : Articles du règlement sportif modifiés ou ajoutés 

Ajouts encadrés 

 

I. Egalité à la fin du temps réglementaire (applicable au 1er février 2016) 
 

Article 86. Organisation générale du Championnat de France senior masculin  

Le championnat de France Léo Lagrange comprend une ligue composée d’associations sportives affiliées.  
 
Modalités : 

 Matchs aller simple 

 Format : 4x20 minutes en jeu à 9 

 15 joueurs par équipe sur la feuille de match maximum 

 Phases finales 

 Grande Finale 

 Le CNFA est dit « organisateur » des phases finales et de la Grande Finale ; il s’appuie sur le(s) club(s) 
hôte(s) pour mettre en place la manifestation. Lui seul peut décider du report en cas d’arrêter 
municipal ou préfectoral. 

 Le jeu se déroule sur un terrain en herbe. 
 

Lors d’un match de classement ou d’une finale, en cas d’ex-æquo à l’issu du temps règlementaire, une 

prolongation de 2 quart-temps de 5 minutes sera jouée pour tenter de départager les deux équipes. Si à la fin de 

la prolongation, les deux équipes demeurent ex-æquo, une prolongation se jouera jusqu’à ce qu’une équipe 

inscrive un point au minimum (principe du point en or). 

 

Article 88. Organisation générale du Championnat de France senior féminin  

Le championnat de France Léo Lagrange comprend une ligue composée d’associations sportives affiliées.  

 

Modalités : 

 Toutes les équipes se rencontrent dans un même lieu sous forme de tournoi. Le lieu change de sorte à 
ce que chaque équipe accueille une fois la compétition. 

 Format : 2x15, 2x20 minutes en fonction du nombre d’équipes engagées en jeu à 9 

 15 joueurs par équipe sur la feuille de match maximum 

 L’équipe première au classement à l’issue de la saison est déclarée Championne. 

 Le jeu se déroule sur un terrain en herbe. 
 

Lors d’un match de classement ou d’une finale, en cas d’ex-æquo à l’issu du temps règlementaire, une 

prolongation de 2 quart-temps de 5 minutes sera jouée pour tenter de départager les deux équipes. Si à la fin de 

la prolongation, les deux équipes demeurent ex-æquo, une prolongation se jouera jusqu’à ce qu’une équipe 

inscrive un point au minimum (principe du point en or). 

 

  



 

Article 92. Généralité sur la Coupe de France Masculine  

La Coupe de France se déroule lors d’une journée unique dans une ville candidate pour l’organisation. 

Modalités : 

 Sur une seule journée. 

 Format : 2x12,5 / 2X15 / 2x20 minutes en jeu à 9 (décidé par le CNFA en fonction des contraintes de 
terrain et d’équipes participantes). 

 15 joueurs maximum par équipe pour l’ensemble de la compétition. 

 Le jeu se déroule sur un terrain en herbe. 

 Le prêt de joueur est autorisé dans les conditions énoncées à l’article 55. 

 

Lors d’un match de classement ou d’une finale, en cas d’ex-æquo à l’issu du temps règlementaire, une 

prolongation de 5 minutes sera jouée pour tenter de départager les deux équipes. Le choix du terrain, par 

l’équipe dite visiteuse, sera tiré au sort à l’aide d’une pièce de monnaie. Si à la fin de la prolongation, les deux 

équipes demeurent ex-æquo, une prolongation se jouera jusqu’à ce qu’une équipe inscrive un point au minimum 

(principe du point en or). 

 

Article 93. Généralité sur la Coupe de France Féminine  

La Coupe de France se déroule lors d’une journée unique dans une ville candidate pour l’organisation. 

Modalités : 

 Sur une seule journée, 

 Le programme des matchs est établi par le CNFA en fonction du nombre d’équipes engagées, 

 Format : 2x12,5 / 2X15 / 2x20 minutes en jeu à 9 (décidé par le CNFA en fonction des contraintes de 
terrain et d’équipes participantes). 

 15 joueurs maximum par équipe pour l’ensemble de la compétition. 

 Le jeu se déroule sur un terrain en herbe. 

 Le prêt de joueur est autorisé dans les conditions énoncées à l’article 55. 

 Frais d’inscription : libre choix du club organisateur dans la limite de 50 € par équipe. 

 

Lors d’un match de classement ou d’une finale, en cas d’ex-æquo à l’issu du temps règlementaire, une 

prolongation de 5 minutes sera jouée pour tenter de départager les deux équipes. Le choix du terrain, par 

l’équipe dite visiteuse, sera tiré au sort à l’aide d’une pièce de monnaie. Si à la fin de la prolongation, les deux 

équipes demeurent ex-æquo, une prolongation se jouera jusqu’à ce qu’une équipe inscrive un point au minimum 

(principe du point en or). 

 

Article 96. Déroulement de la Coupe du Nord  

La coupe du Nord se déroule de la manière suivante :  

 

Modalités : 

 Sur une seule journée, 

 Le programme des matchs est établi par le CNFA en fonction du nombre d’équipes engagées, 

 Format : 2x12,5 / 2X15 / 2x20 minutes en jeu à 9 (décidé par le CNFA en fonction des contraintes de 
terrain et d’équipes participantes). 

 15 joueurs maximum par équipe pour l’ensemble de la compétition. 

 Le jeu se déroule sur un terrain en herbe. 

 Le prêt de joueur est autorisé dans les conditions énoncées à l’article 55. 

 Frais d’inscription : libre choix du club organisateur dans la limite de 50 € par équipe. 
 

Lors d’un match de classement ou d’une finale, en cas d’ex-æquo à l’issu du temps règlementaire, une 

prolongation de 5 minutes sera jouée pour tenter de départager les deux équipes. Le choix du terrain, par 

l’équipe dite visiteuse, sera tiré au sort à l’aide d’une pièce de monnaie. Si à la fin de la prolongation, les deux 

équipes demeurent ex-æquo, une prolongation se jouera jusqu’à ce qu’une équipe inscrive un point au minimum 

(principe du point en or). 



 

 

Article 98. Déroulement de la Coupe du Sud  

La coupe du Sud se déroule de la manière suivante :  

 

Modalités : 

 Sur une seule journée, 

 Le programme des matchs est établi par le CNFA en fonction du nombre d’équipes engagées, 

 Format : 2x12,5 / 2X15 / 2x20 minutes en jeu à 9 (décidé par le CNFA en fonction des contraintes de 
terrain et d’équipes participantes). 

 15 joueurs maximum par équipe pour l’ensemble de la compétition. 

 Le jeu se déroule sur un terrain en herbe. 

 Le prêt de joueur est autorisé dans les conditions énoncées à l’article 55. 

 Frais d’inscription : libre choix du club organisateur dans la limite de 50 € par équipe. 
 

Lors d’un match de classement ou d’une finale, en cas d’ex-æquo à l’issu du temps règlementaire, une 

prolongation de 5 minutes sera jouée pour tenter de départager les deux équipes. Le choix du terrain, par 

l’équipe dite visiteuse, sera tiré au sort à l’aide d’une pièce de monnaie. Si à la fin de la prolongation, les deux 

équipes demeurent ex-æquo, une prolongation se jouera jusqu’à ce qu’une équipe inscrive un point au minimum 

(principe du point en or). 

 

 

 

 

II. Maillot de l’arbitre (applicable au 1er septembre 2016) 
 

Article 13. Tenue obligatoire  

Les arbitres doivent porter la tenue officielle, sous peine d’une sanction fixée en annexe : un sifflet, un jeu de 

cartons (jaune et rouge), le maillot CNFA disponible auprès de son club ou du CNFA, un short noir ou gris, des 

chaussettes noires ou blanches, et des chaussures adaptées au milieu qui permettent de courir aisément.  

Les arbitres peuvent porter en complément :  

 une casquette sans signe d’appartenance à un club français ou faisant la promotion d’une équipe 

étrangère au logo similaire aux équipes présentent sur le terrain 

 des lunettes de soleil si nécessaire afin d’éviter de se faire éblouir pendant sa fonction d'arbitre  

 un poignet pour s’éponger 

 

Le maillot CNFA d’arbitre est de couleur dominante orange. 

 

 

  



 

III. Désignation arbitre (applicable au 1er février 2016) 
 

Article 22. Absence d’un arbitre  

Si un arbitre désigné ne peut être présent lors de la rencontre, il doit avertir le responsable de la compétition 

concerné au minimum 5 jours avant. En cas d'absence totalement imprévue, l’arbitre est tenu d'aviser le 

responsable de la compétition concerné des raisons de son absence dans les délais les plus brefs.  

Pour tout manquement à ces consignes, un arbitre et/ou son club peuvent être sanctionnés par le CNFA par 

une amende dont le montant est fixé en annexe. En cas d’absence répétée non justifiée, le CNFA pourra radier 

un arbitre. 

 

En cas d’absence de l’arbitre désigné, l’équipe qui se déplace doit fournir un arbitre. Si cette dernière 

ne peut pas ou renonce à fournir un arbitre, il appartient à l’équipe qui reçoit d’en fournir un. Si malgré tout, 

l’équipe qui reçoit ne peut pas ou renonce à fournir un arbitre, les deux équipes désigneront chacune un joueur 

parmi leur effectif inscrit sur la feuille de match, pour accomplir ensemble cette tache. En ce cas, ils devront 

assumer ce rôle pour la durée complète du match et ne pourront pas jouer pour une équipe. 

 

 

IV. Tenues des équipes (applicable au 1er septembre 2016) 
 

Titre 2 Règles techniques 

 

Chapitre 4 Tenues des équipes 

 

Article 40. Tenue de match 

Les équipes doivent fournir à leurs joueurs un maillot de match correspondant au cahier des charges 

référent (voir annexe 8). 

 

Les maillots d’une même équipe doivent être tous identiques de par leur forme, leur couleur et leur 

matière. Ils doivent comporter un numéro, en caractère plein et contrasté compris entre 1 et 99 (voir annexe 8). 

 

Les joueurs d’une feuille de match doivent tous avoir un numéro différent sur leur maillot. 

 

Tous les joueurs doivent revêtir un short strictement identique entre eux ainsi qu’une paire de 

chaussettes strictement identique entre eux. 

 

Les vêtements techniques de sport, près du corps, peuvent être portés par les joueurs qui le désir. 

Les objets et tenues non autorisées sont fixés à l’article 9 des Lois du jeu. 

 

  



 

V. Prêt de joueur (applicable au 1er septembre 2016) 
(en rouge les modifications apportées) 

 

Article 55. Prêt de joueurs 

 

1. Eligibilité des joueurs 

Afin de limiter l’impact des joueurs prêtés sur l’issue du match, les joueurs prêtés devront remplir les 

conditions suivantes : 

 ne pas avoir pratiqué le football australien en Australie entre 10 et 16 ans 

 Avoir strictement moins de 4 saisons d’expérience  (amandée) 

 Ne pas avoir participé, dans les deux années précédentes, à plus de deux compétitions internationales 
parmi la liste suivante : (modifiée) 

o Euro cup 
o European Championship 
o International Cup 
o ANZAC Cup 

 

2. Fonctionnement Général 

Si un club nécessite le renfort de joueurs, il doit en faire la demande auprès du CNFA au moins 5 jours avant la 

date du match.  

Le nombre de joueurs prêtés ne pourra pas dépasser le nombre de joueurs locaux dans la limite de 10 joueurs 

sur la feuille de match. 

Une équipe peut se faire prêter jusqu’à 4 joueurs afin d’atteindre 10 joueurs sur la feuille de match. 

 

  



 

Annexe 2  

 

1. Le manque de transparence 

L’article 6.2 des statuts de l’AFL Europe indique qu’un mois avant l’AG l’ordre du jour doit être 

transmis aux pays membres ; or cela n’a été fait que 2 jours avant. De plus, l’article 6.8 des mêmes 

statuts prévoit que le compte rendu de l’AG doit être envoyé aux membres dans les 60 jours ; il 

s’avère qu’aux 21 janvier 2016, ce document n’a toujours pas été communiqué. Il s’avère que ces 

articles n’ont jamais été respectés en 5 ans d’existence de l’AFL Europe. 

Il en est de même de l’article 7.4 relatif aux communications du bureau de l’AFL Europe. En 5 ans 

aucun compte rendu n’a été émis. Cela entraîne des suspicions quant aux décisions prises. 

En effet, trois exemples peuvent illustrer. 

a) Le choix des villes organisatrices de compétitions européennes n’est justifié par aucun 

document (cahier des charges, rapport de visite d’installation…). Ainsi nous avons été surpris 

d’apprendre qu’Amsterdam accueillerait la Champions League des clubs pour la deuxième 

année consécutive et cela sans qu’aucun appel à candidature ne soit lancé. Il est dommage 

pour nous, vu que Toulouse avait émis le souhait de l’organiser. 

 

b) L’article 7.9 prévoit qu’en cas de démission d’un membre du bureau de l’AFL Europe, celui-ci 

soit remplacé et acté par l’AG la plus proche. Or aucun vote ni présentation du candidat n’a 

été fait. Le bureau a décidé de lui-même. 

 

c) L’article 6.11 indique que les votes pour les membres du bureau de l’AFL Europe doivent être 

faits à bulletin secret. Or les pays membres ont été invités à envoyer par mail au CEO leur 

choix. De plus, Thomas et Alban estiment que l’élection n’ait pas été faite dans les règles. A 

savoir que lors de l’AG en Croatie, même si aucun nom de candidat n’a été donné, il semble 

que Thomas était le seul déclaré. Cependant lors de l’élection, 2 autres candidats ont été 

proposé en plus. Il s’avère que ce sont ces deux candidats qui ont été élus. De plus, tous les 

élus de l’AFL Europe ne sont pas identifiés par les représentants du CNFA. 

 

2. Les compétitions européennes 

 

Le choix des deux derniers Euro Cup s’est fait sans consultation des pays comme cela en était le cas 

jusqu’en 2013. Si l’Euro Cup à Londres en 2014 s’est déroulée juste correctement, celui en Croatie a 

été  « difficile ». Lors de ce dernier, des pays majeurs n’ont pas fait le déplacement, seulement 12 

pays (chez les hommes) contre 16 les autres années, aucune communication dans la ville hôte, 

aucune présence des autorités locales, les conditions d’accès étaient très onéreuses (obligation de 

louer des voitures pour rejoindre le site, pas de gare ou d’aéroport dans les 200 km) et les conditions 

d’accueil n’ont pas été respectées (repas, petit-déjeuner,…). 

 

Lors de l’AG une proposition de regrouper le Championnat Européen des Pays et l’Euro Cup en 2016 

a été suggérée mais n’a pas rencontré une vive volonté des pays de s’engager dans cette voie. Il a été 

surprenant d’apprendre que le bureau avait pris la décision de le mettre en place. Thomas a donc dû 

expliquer que les inconvénients d’un tel événement étaient plus nombreux que les avantages. En 

effet, pour la France par exemple, cela suppose de constituer une équipe de 25 joueurs pour jouer 



 

pendant dix jours en août l’European Championship et une autre équipe de 16 jours pour jouer l’Euro 

Cup le lendemain. De plus, si l’European Championship a été créé pour aider les équipes à jouer la 

Coupe du monde l’année suivante, celui-ci n’est absolument pas efficace car seulement 2/6 en 2014 

ont joué à la fois l’European Championship et la Coupe du monde, et il s’avère que 50% des joueurs 

n’ont pas joué les deux. 

Sur ce dernier point, l’AFL Europe a pris en considération notre remarque et nos arguments, et à 

décidé, après accord des pays, de ne pas regrouper les deux compétitions. L’European Championship 

aura donc lieu en août et l’Euro Cup en Octobre ; tous deux en Grande-Bretagne (lieu à définir). 

 

3. La marque AFL 

Extrait du courrier sur ce point 

 

« L’AFL est une marque. Elle n’est pas l’association internationale. 

En 2010 nous avions créé l’Association Européenne de Football Australien. Ce jour-là, la CNFA [Carine 

Varlez (CTN) et Cyril Talon (Président du CNFA)] a participé à cette réunion fondatrice. A été expliqué 

l’importance de garde un nom neutre en vue d’un développement international. Mais en 2012 [2011], 

cette association est devenue l’AFL Europe. En faisant cela, nous avons envoyé un signal à toutes les 

instances européennes  qu’à partir de maintenant nous faisons partie d’une marque appelé « AFL ». 

En conséquence et ce, jusqu’à ce que nous revenions à notre nom initial, nos développements en tant 

que Association Nationale dans chaque pays est compromise. 

J’ignore l’intérêt pour certain pays de faire le choix de s’appeler AFL quelque chose (AFL England, AFL 

España, AFL Sweden…) car ils empêchent l’opportunité de devenir une Association Nationale 

[reconnue par leur gouvernement]. Ma question est : qu’ont-ils à gagner ? Hormis en Angleterre, 

personne en Europe ne connait l’AFL ; cela ne va donc pas les aider à trouver des membres. Puisqu’ils 

promeuvent l’AFL via leur nom, est-ce que l’AFL leur donne de l’argent pour se développer ? Non, 

seulement l’AFL Europe reçoit une subvention de l’AFL. 

Je sais bien que sans le soutien financier de l’AFL, l’AFL Europe ne pourrait pas vivre. Mais il existe un 

moyen de faire différemment. Si l’Association Européenne de Football Australien écrit quelque part 

« proudly supported by the AFL » [soutenue par l’AFL], cela serait un pas vers la considération de ce 

sport aux niveaux des gouvernements. » 

 

 

 

 


