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Ce document formalise les axes de travail prioritaires validés par le comité directeur de la LIFA. 
 
Un peu de rétrospective : au mois d'avril 2012, le comité directeur de la LIFA a invité un grand nombre 
d'acteurs tels que présidents de CDA, entraîneurs, responsables de commissions sportives, élus de club, 
de CDA et de la LIFA, lors d'un séminaire, pour réfléchir aux grandes orientations pour la LIFA. Les 
sujets abordés étaient vastes et pas simplement d'ordre sportif. Sur le plan sportif, les réflexions de tous 
ont contribué aux orientations que nous avons eu le plaisir de présenter à travers le séminaire des 
Responsables de Commission Sportive de club en début de saison ainsi qu'au calendrier sportif 
2012/2013 publié sur le site internet de la LIFA.  
 
Enfin, et de façon tout à fait normale, les orientations présentées et le document que nous vous 
adressons a également été soumis aux présidents de CDA de la LIFA et à la Direction Technique 
Nationale.  
 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous sur les bassins. 
Bien cordialement, 
 
 
 
Rémi Duhautois      Denis Cammas    Hélène Gigleux 
       CTN              RCS             CTN 
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Politique Sportive LIFA 
Les grandes orientations sur l’olympiade 2012-16 

Une Coupe LIFA en 3 manches de courses en ligne  
ð à Vaires Sur Marne en octobre 
ð à Choisy Le Roy en janvier 
ð à Mantes La Jolie en mars 

 
Chacune regroupant toute les catégories. Le tout 
donnant un classement régional annuel en courses en 
ligne.  

Un Challenge TdR LIFA en 3 Têtes de Rivières  

ð le Grand National à 8 (tous) 
ð le Critérium des As (Junior, Senior, Handi) 
ð la TdR de Meulan (Minimes, Cadets, Vétérans) 

 
Le tout donnant un classement régional annuel en Têtes 
de Rivière.  

Des journées clés, prédéfinies  

ð Passage des tests Jeunes Talents 
ð Matchs entre clubs, sur la journée nationale du 8 
ð Journée de développement des jeunes compétitrices 

Des objectifs sportifs 

ð Offre de compétitions régionales denses 
ð Détecter/conserver nos jeunes compétiteurs 
ð Placer la LIFA parmi les 2 meilleures Ligue de France 
ð Trois clubs franciliens en 1ère division, cinq en 2ème 
ð S’appuyer sur les SHN actuels pour élever le niveau 

Les stages LIFA pour la saison 2012-13 

ð En minime, stages inter CDA (Est/Ouest) : 
Le 4/11/12  (SNBS et Vaires) et le 17/02/12 (AMMH et ASCE) 
Le 21/04/13 (Mantes) 
 

ð En cadet, stages inter CDA (Est/Ouest) puis Ligue 
Le 4/11/12 et le 2/12/12 (SNBS et Vaires) 
Le 16-17/02/13 et du 4-6/03/13 (Vaires) 
Le 20-21/04/13 (Mantes) 
 

ð En junior, sur la structure du pôle Espoirs 
Le 1-2/12/12 et le 16-17/02/13 (ANFA) 
Le 15-16/12/12, 12-13/01/13 et du 4-9/03/13 (stages pôle élargis) 
Le 20-21/04/13 (Mantes) 
 

ð En senior, sur structures clubs supports et par catégorie. 
Le 1-2/12/12, le 16-17/02/13 et le 20/04/13 (RCPM et SESN) 
Le 21/04/13 (Mantes) 


