Comité technique
Processus de demande de changement au livre des règles de jeu.

Le comité technique se rencontre une fois par année pour évaluer les propositions de
changement au livre des règles de jeu.
Ce comité ne prend aucune décision si le changement sera effectif ou non, mais
apportera les demandes pertinentes pour vote lors du CA suivant la rencontre du comité
technique.
Le comité technique sera composé de 6 membres dont trois arbitres (1 assignateur
régional et deux arbitres fédérés ayant plus de 10 ans d’expérience) et trois entraîneurs
(deux entraineurs collégiaux et d’un entraineur scolaire ayant plus de 10 ans
d’expérience). Les membres du comité technique vont être choisi via le comité des
arbitres et le comité des entraîneurs.
Les arbitres et entraineurs en place auront des mandats de 2 ans.
Dates importantes :
➢ Les propositions devront être acheminé, via le formulaire électronique
uniquement, avant le 1er décembre de chaque année et envoyé par courriel à
l’adresse : flagbec.arbitrage@gmail.com
➢ Une réunion du comité technique sera faite entre le 1 er décembre et le 31 janvier
de chaque année. (Discussion, suivis d’un vote pour présentation de la proposition
au CA suivant (3/3 = statut quo))
➢ Décision finale, par vote lors du CA suivant la rencontre du comité technique.
− Présentation de quelques minutes de la proposition de changements de
règlements par le représentant du comité technique.
− Vote selon les règles de régie internet de la CFFQ.
➢ Application 1 er avril de l’année en cours.
La nouvelle réglementation sera mise à jour par le comité des arbitres avant le 1er avril
de l’année en cours
− Via le Livre des règles de jeu.
− Sur une feuille regroupant tous les changements
(anciens vs nouveaux règlements et le pourquoi)

Formulaire Québécois de proposition de changement à la règlementation

Responsable / délégué
Entraîneur
Arbitre
Vous pouvez utiliser le présent formulaire pour présenter vos propositions de modification des règles de
jeu. Prière de se limiter à une modification par formulaire.
1.
2.
3.
4.

Indiquer la règle, le chapitre et l’article concernées pas la modification.
Recopiez la version actuellement en vigueur de la règle en question.
Rédigez la nouvelle version proposée de la règle de jeu.
Indiquez pour quelle (s) raison (s) vous proposez cette modification, en spécifiant les
problématiques à régler, les objectifs à atteindre ou les résultats visés par ce changement.

Chapitre :

Section :

# page :

Version actuelle de la règle :

Version proposée de la règle :

Raison de la modification :

Si vous désirez être contacté, s.v.p. nous inscrire vos coordonnées.

NOM, PRÉNOM :
COURRIEL :
CELLULAIRE :

TÉL. MAISON :

Le comité technique de flag-football vous prie de présenter vos propositions de modification au livre des
règles de jeu avant le 1er décembre via courriel à l’adresse : flagbec.arbitrage@gmail.com
Le comité technique se réunira une fois par an pour analyser les demandes et les présenter lors du CA de
la Commission de Flag Football du Québec.

