Service émetteur :
COMMUNICATION

APPEL A CANDIDATURE
ANIMATION CHEERLEADING
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE
DE FOOTBALL AMERICAIN
20 JUIN 2015 – STADE CHARLETY

APPEL A CANDIDATURE – FINALE DU CHAMPIONNAT DE
FRANCE ELITE DE FOOTBALL AMERICAIN

INTRODUCTION
A l’occasion de la finale du championnat de France Elite de Football Américain, la Fédération
Française lance un appel à candidature à destination des clubs de cheerleading pour l’animation de
l’événement.
La finale aura lieu le 20 juin au stade Charléty (99 Boulevard Kellerman, 75013 Paris). L’événement
sera diffusé en LIVE sur Internet et la FFFA attend entre 6000 et 8000 personnes
La FFFA recherche une animation à la hauteur de l'événement, qui se veut dans l’esprit d’un vrai
show à l’américaine.
Pour cela, la FFFA est à la recherche d’un groupe de cheerleaders pour animer l’événement
(prestations avant le match, pendant les temps-morts, à la mi-temps et à la fin du match).
L’équipe souhaitant déposer une candidature pour animer l’évènement doit prévoir :
 Un Kick off à 18h avec une ouverture des portes à 16h. La présence des Cheerleaders est à
prévoir pour 14h30 jusqu’à 20h30-21h00 après la remise des récompenses.
 Une tenue adaptée à la prestation
 Un groupe de cheerleaders SENIOR, habitué des animations de match.
 Plusieurs chorégraphies courtes, avec ou sans pompons : Interventions successives avant le
match, pendant les temps morts et à la mi temps.
Des prestations demandées :
 Haie de cheerleading pour l’entrée des équipes
 Animation pendant le match et les quart-temps sur le stade et les tribunes
 Démonstration et ateliers avec le public avant le match. Possibilité de faire des petites
initiations pour les personnes souhaitant tester la discipline
 Prestations de 5 min à la mi-temps
 Remise des prix avec envoi de confettis.
Nombre de cheerleaders :
 Minimum de 10 cheerleaders
Le formulaire ci-joint doit être dûment rempli et renvoyé par mail, au service communication de la
FFFA à l’adresse suivante communication@fffa.org, au plus tard le 11 mai 2015.

Pour toute question relative à cette manifestation, vous pouvez contacter :

Clémentine MIRCZEWSKI
Chargée de Communication FFFA
Mail : communication@fffa.org
Standard : 01 43 11 14 70 (lundi, mercredi, vendredi).
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Ce formulaire doit être envoyé avant le 11 mai à l’adresse suivante : communication@fffa.org

INFORMATIONS SUR L’EQUIPE


Nom du club ……………………………… Nom du responsable : ………………………………….



Contact tel :…………………………… Mail ………………………………….@...............................



L’équipe dispose d’un uniforme de cheerleading ou d’une tenue pour les prestations :

□ OUI □ NON (Couleurs : …………………………………………………………………)


L’équipe anime régulièrement des rencontres sportives :

□ OUI □ NON (discipline(s) ou évènement(s) : ……………………..………………..…)


Nombre approximatif d’athlètes présents sur la manifestation …………………………………….



Nombre de chorégraphies : …………………………………………………………………………..



L’équipe dispose de pompons :

□ OUI □ NON (Couleurs : …………………………………………………………………)
(En cas de participation de mineurs, le club s’engage à s’acquitter des autorisations parentales nécessaires).

Vous pouvez indiquer ici, toute autre information qui pourrait vous sembler pertinente.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE
L’offre devra impérativement comprendre :


Un dossier de candidature avec photo de l’équipe proposée



Le formulaire de candidature ci-dessous rempli



Une proposition tarifaire
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LA SÉLECTION
L’ensemble des dossiers reçus seront étudiés à partir du 11 mai 2015 par le service communication
de la FFFA. Une réponse sera envoyée à toutes les équipes ayant répondu à l’appel à projet le
mercredi 13 mai 2015.
Seuls les clubs affiliés à la FFFA sont éligibles à l’animation de l’évènement.
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