BILAN MORAL DE LA SAISON SPORTIVE 2020 - 2021

1 - Les adhésions
Tableau des licences sur les six dernières années sportives
Compétition

Entraînement + 16

Entraînement – 16

Licences 2020-2021

4

160

47

Licences 2019-2020

249

33

59

Licences 2018-2019

288

55

39

Licences 2017-2018

291

53

Licences 2016-2017

245

51

Scolaires

Non-joueur·euse·s
0

Total

Clubs adhérents

6

217

14

14

355

21

1

27

410

18

29

0

19

392

21

18

0

17

331

21

La saison sportive 2020-2021 a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Deux
confinements ont eu lieu durant cette période : du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis du
3 avril au 3 mai 2021. En raison de l’absence d’événements et de l’impossibilité d’organiser
des compétitions, la Fédération du Quidditch Français a reconduit automatiquement les
licences entraînement et compétition qui avaient été prises par les licencié·e·s en 2020-2021
pour la saison suivante.

2 – Tournois et événements
La Coupe de France ainsi que les ligues du Championnat National de Quidditch n’ont pas
pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire et des mesures appliquées en conséquence.
Concernant le Championnat, le choix a été fait que les équipes s’étant qualifiées lors des
phases finales de ligue ayant eu lieu en novembre 2019 à Colleville, restent qualifiées pour la
prochaine Coupe d’Europe des Clubs.

3 – Règlement Intérieur
❖ Création de la cellule de veille disciplinaire
En adéquation avec la politique de lutte contre le harcèlement de l’IQA et dans la continuité
des travaux engagés par la commission arbitrage sur la protection et l’accompagnement
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des arbitres, une nouvelle instance a été créée au sein de la FQF: la cellule de veille
disciplinaire.
Cette cellule de veille disciplinaire a pour but de mettre en place un suivi des personnes
victimes de comportements néfastes dans la communauté du quidditch français, de
s’assurer de l'accompagnement de celles-ci tout au long du processus de signalement et
de traitement des faits rapportés.
Les détails de cette instance, son fonctionnement et son rôle sont développés dans la partie
2.4. du Règlement Intérieur de la FQF.
L’adresse mail dédiée à cette cellule qui a été créée est la suivante:
veille.disciplinaire@quidditch.fr

3- Les commissions – Bilan moral des
représentant·e·s
❖

La direction sportive

Représentante: Alison Merlin
On a passé la saison à suivre les consignes sanitaires qui n'ont eu de cesse d'évoluer.
Les entraînements ont pu reprendre dès l'été 2020 mais on a rencontré un certain nombre
d'obstacles dus aux mesures et à l'évolution de la crise sanitaire. Depuis la fin des
restrictions du printemps 2021 les entraînements ont pu reprendre de manière évolutive
jusqu’à un retour normal à la pratique.

❖

L’arbitrage

Représentant: Hugo Petit-Jean
L’absence de compétitions a peu incité au développement de l’arbitrage.
Pédagogie sur les nouvelles règles :
Un live de présentation + questions réponses a été organisé par la fédération durant
l’été 2020 pour présenter les nouvelles règles IQA.
Sur le développement de l’arbitrage :
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-

Le livre des règles 2020 a été traduit en français et publié

❖ La communication
Représentante: Sasha Ribayrol
1.

Stats du 01/07/2020 au 30/06/2021

*couverture = Nombre de personnes ayant consulté un contenu sur votre Page ou portant
sur votre Page
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2.

Projets phares
-

3.

Campagne sur les atouts du sport (été 2020)
● 9 publications
Campagne sur les équipes françaises (été 2020)
● 19 publications
Live Arbitrage : explications des nouvelles règles (Août 2020)
Calendrier de l’Avent (jeu)
Coopération avec l’AIQ pour un poisson d’Avril
Annonce des 1ères JNQ

Top 5 publis

FACEBOOK
Thème
Annonce JNQ
Équipe Clayes s/s Bois
Maxime dans RAM
Mandat du nouveau bureau

Date
22 Juin 2021
14 Août 2020
21 Juillet 2020
1 Juillet 2020

Couverture
18,1 k
7,3 k
6,3 k
4,2 k

Un sport pour tou.te.s

15 Juillet 2020

4k
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INSTAGRAM
Thème
Reprise du quidditch junior
Suspension du quidditch
Poisson d’Avril avec l’AIQ
Calendrier de l’avent
Journée Internationale
contre l’homophobie

Date
7 Décembre 2020
1 Novembre 2020
1 Avril 2021
2 Janvier 2021
17 Mai 2021

Couverture
542
507
483
481
441

Égalité-mixité
❖
Représentante: Hélène Simonetta
Création d’une Charte d’engagement pour l’inclusivité
La Charte d’engagement pour l’inclusivité est un document dont la signature est volontaire
pour chaque équipe.
Cette Charte a plusieurs objectifs qui peuvent être résumés comme suit:
● que les équipes affirment leur engagement afin que la pratique du quidditch et autres
animations/activités en lien soient encadrées de manière bienveillante et se déroulent
dans le respect de toutes et tous
● guider les clubs de quidditch à développer des initiatives en s’associant à des
structures engagées sur les thématiques d’inclusivité telles que les associations
LGBTQA+
● partager des bonnes pratiques utiles et pertinentes à la pratique du quidditch en
matière d’inclusivité.
La création de cette Charte est le résultat du travail participatif de plusieurs bénévoles et
pratiquant·e·s.
Elle est consultable ici

Merci pour votre lecture !
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