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Travail à mener pour la CNA cheerleading
CNA Flag
Préparation des budgets de la CNA
Ouverture de la réunion
- Volny MOGET déclare la réunion ouverte.
- Cédric CASTAING est désigné secrétaire de séance.
Composition de la commission
Le président indique la composition de la commission. Il remercie le CODIR fédéral de bien vouloir
valider l’organigramme suivant :
- Président : Volny MOGET (president-cna@fffa.org)
- Responsable CNA Cheerleading : Karen CAPPIELLO (jugement-competition@fffa.org) - Juge
depuis 2010, CODIR USTC Villeneuve d’Ornon.
- Responsable CNA Football Américain : Juan PEREZ CANTO (jperezcanto@free.fr) - Arbitre
depuis 27 ans, responsable des arbitres depuis 15 ans.
- Responsable CNA Flag Football : Cédric CASTAING (cedriccg@yahoo.fr) - Arbitre depuis
2010, responsable des arbitres depuis 1 an.
Formations
Bilan fait sur les budgets Flag et Football Américain par Cédric CASTAING et Juan PEREZ CANTO.
Peu de formations annulées cette saison au premier abord.
Karen CAPPIELLO indique que le fonctionnement est différent sur le financier pour le Cheerleading. Il
faut harmoniser les pratiques. La commission formation est en responsabilité des formations juges sans
passer par la CNA-Cheer cette année.
Il semble important que cette gestion revienne à la CNA au même titre que pour le Football Américain
et Flag, tout en faisant valider les contenus par la DTN, seule garante en matière de formation.
Gros souci au niveau du jugement en Cheer vis-à-vis du cout de la formation :
Juge N1 valable 1 an avec recyclage tous les ans sur 2 jours. Coût 170€ (environ 50
personnes). Les stagiaires passent le quizz CA1. Le coût paraît disproportionné. Une étude
est à mener sur comment a été fixé le coût de la formation.
Juge N2 valable 1 an avec recyclage tous les ans sur 1 journée. Coût 100€, évolution vers
2 journées au lieu d’une (4 lors de l’année 2015-2016). Les stagiaires passent le quizz du
CA2.
Juge FFFA prise en charge par la CNA, valable 1 an et recyclage (9 en France). Ils ont
obligation de passer le quizz du CA3.
Au niveau des compétitions de zone, la répartition se passe comme suit :
3 journées au niveau zone. Soit 4 juges par zone.
10 juges pour 2 zones sur la suivante.
En compétition, pas de coût des juges actuellement au niveau zone pour les clubs. Envisager un coût
de 50€ par club lors des compétitions de zone, mais il faudra réfléchir pour les saisons à venir et partager
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ces possibles évolutions avec nos clubs et licenciés avec en contrepartie des frais liés aux formations
plus bas.
Travail à mener pour la CNA cheerleading
CDC « formation » – coût stage
CDC « Fiche technique »
CDC « Compétition » en lien avec la commission cheerleading.
Budget jugement sur la base des entrées et sorties.
Faire estimation du coût de la finale car pris en charge par la FFFA et hors budget CNA
Cheer. C’est la même chose pour les 2 autres disciplines.
CNA Flag
Organisation de la journée de progression d’ARC à ARN. Cédric CASTAING doit envoyer au plus tard
le 15/12/2016, les éléments pour validation et envoi aux clubs et aux ligues.
Préparation des budgets de la CNA
Volny MOGET aimerait que pour fin mars, les responsables de secteur aient eu le temps de préparer
par rapport aux résultats de cette saison, leur budget respectif afin de pouvoir en discuter et de les
présenter pour la fin du mois de mars.
Juan PEREZ CANTO présente sa méthode pour le montage du budget au niveau CNA Football
Américain. Il transmettra son fichier témoin pour mise à niveau de tous et uniformisation du suivi.
Budget CNA Cheer : mise en place d’un budget formation, compétitions de zone (5), frais d’arbitrage.
Prochaine réunion le 28 février 2017.
Volny MOGET déclare la réunion close.

Volny MOGET

Président de la Commission Nationale d’Arbitrage
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