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Introduction
Depuis plusieurs mois, un groupe de personnes, passionnées et déterminées, a travaillé sur un projet
collectif fédéral ambitieux. Certaines d’entre elles ont été élues pendant des années au sein de notre
fédération et en connaissent le fonctionnement, d’autres sont des élues de ligues régionales. A ces
dernières est venue s’adjoindre une force vive : des athlètes de nos trois disciplines.
Toutes et tous sont des actrices et des acteurs du terrain de jeu (joueurs, juges, arbitres, dirigeant·es de
clubs) y consacrant une grande partie de leur vie. Toutes et tous sont compétent·es, légitimes pour
remonter à la fédération les difficultés rencontrées au quotidien et apporter des propositions, des
initiatives pour y remédier.
Ce projet que nous porterons avec fierté devant le ministère, devant toutes les licenciées et tous les
licenciés de France de nos trois disciplines (cheerleading, flag et football américain), nous désirons,
d’abord, le présenter aux treize ligues. Ces dernières sont en première ligne, avec des réalités de terrain
qui sont différentes d’un territoire à l’autre.
Quant au domaine financier, c’est une expert-comptable et commissaire aux comptes qui nous apportera
son expertise, sa rigueur professionnelle sur les dépenses et sur les engagements à donner en priorité. La
coordination avec le cabinet expert-comptable de la Fédération se fera naturellement.
Après cette crise sanitaire qui nous a privé·es d’activités sportives, travaillons ensemble pour, qu’à court
terme nous puissions à nouveau nous épanouir dans nos disciplines, en nous appuyant sur les valeurs que
nous portons : respect, équité, responsabilités, transparence.

Information pour les ligues et les clubs :
Si vous recevez ce document, cela signifie que la FFFA a validé la candidature de la liste TOUCHDOWN
reprenant les obligations fédérales contenant les signatures, les diplômes et les attestations avec
signatures des membres qui composent cette liste.
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Comité directeur : titulaires et suppléants.es

BUREAU

Organe

NOM Prénom
Ligue d’appartenance
LAFOLIE Joelle
Ile de France

Poste

N° licence

Présidente

DALMAIS Florence
Ile de France

Trésorière

TERNOIS Maguelonne
Auvergne-Rhône-Alpes

Secrétaire Générale

NASREDDINE Samer
Ile de France

1er Vice-Président et
président
de
la
commission
Football
Américain

COUANON-VERTUEUX Arnaud 2èmeVice-Président
Ile de France
Joueur Haut-Niveau

ROGER Alexandre
Ile de France

Secrétaire
adjoint

Général

LEBIGRE Aude
Ile de France

Trésorière Adjointe
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Autres titulaires du
COMITE DIRECTEUR

Organe

NOM Prénom
Ligue d’appartenance
DREANNO Sebastien
Bretagne

Poste

N° licence

Président
de
la
commissionCheerleading

SOW Gabriella
Ile de France

Président
de
commissionFlag

OLIVIER Frédéric
Bourgogne Franche Comté

Président
de
la
CommissionNationale
d’Arbitrage

PAGNIN Loic
Occitanie

Médecin

la

CARTON Jean-Yves
Ile de France

BESANCON-DULAC Alain
Ile de France

BEAULIEU Thierry
Provence-Alpes-Côte d’Azur

BARDE Robin
Ile de France
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SUPPLEANT·ES

Organe

NOM Prénom
Ligue d’appartenance
ROBIN Sandra
Bretagne

Poste

N° licence

KINASZ Marion
Ile de France

DUPARD Jérémy
Normandie

(*) Les preuves des obligations décrites dans le règlement fédéral se retrouvent dans le paragraphe
Obligations.

Page 5/10

PROJET FEDERAL 2020-2024
Cheerleading
A l’aube d’une nouvelle mandature fédérale et face à la conjoncture actuelle aussi bien sportive que
sanitaire, nous nous devons de remettre nos athlètes, coaches et bénévoles sur les praticables et les
terrains pour assurer la pérennité de la discipline au sein de notre fédération. Pour cela, nous devons nous
doter d’une Commission Nationale de Cheerleading qui soit plus à l’écoute de la réalité et des demandes
de nos associations. Nous devons nous appuyer sur une composante cheerleading attractive, réactive et
force de projets sur la discipline tout en communiquant le plus largement et rapidement vers l’ensemble
de nos pratiquant·es.
Pour cela, nous souhaitons mettre en place, sur les quatre années à venir, un plan pluriannuel de
restructuration des processus de formation axés dans plusieurs directions (coûts, contenus de formation,
validité, etc.) afin de l’adapter au plus près des attentes de chacun·e. Nous sommes avant tout une
fédération de clubs, élue par les clubs.
Cette ligne de conduite permettra des perspectives humaines, techniques et sociales accrues en termes de
licencié·es. Le cœur de notre discipline passant par l’émotion transmise lors de nos prestations, nous
travaillerons sur une réforme des formats de compétitions actuels afin de rendre celles-ci plus attractives,
nombreuses et accessibles à tous types de structures.
D’autres développements de projets seront portés par cette nouvelle commission comme le Para-Cheer, le
Performance Cheer, la jeunesse et les rapprochements des pratiques scolaires et universitaires.
Concernant le programme de Sélections Nationales (SN), celui-ci sera conservé dans son format actuel
mais verra des améliorations en termes d’organisation afin de le rendre plus égalitaire dans le processus de
sélection et ainsi recruter les meilleur·es athlètes. Toutes ces actions seront effectuées en gardant comme
objectif complémentaire la possibilité de voir apparaitre à terme des sélections nationales en Performance
Cheer, Para-Cheer et Universitaire toutes reconnues par l’International Cheerleading Union (ICU).
Pour conclure et afin d’obtenir ces résultats, nous nous devons de REUNIR, UNIFIER et FEDERER, en toute
transparence, l’ensemble de nos pratiquant·es sous un seul et même mouvement fédéral fort et ainsi
redonner leurs lettres de noblesses au Cheerleading et Cheer Spirit.
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Flag
La formation de nos coaches est à la base de l’épanouissement de nos athlètes, elles ou ils doivent pouvoir
répondre aux attentes de leur collectif en termes d’accueil, de sécurité et de connaissances techniques.
Nos formations se doivent d’être les plus complètes et efficaces possible en offrant à ces dernier·es les
outils leur permettant d’atteindre leurs objectifs.
La présence de nos arbitres, actrices et acteurs au service du jeu et des athlètes, doit être obligatoire à
tous les niveaux et dans tous les championnats. Les joueuses et les joueurs sont en constante évolution
tout comme le jeu. Il doit en être de même pour les compétences d’arbitrage qui offriront de la fluidité au
déroulement du jeu.
Nous devons mettre en place des matches et des compétitions lors desquelles les athlètes pourront
exprimer tout leur potentiel.
Le projet premier est de développer le flag jeune en impliquant les ligues du territoire français au travers
de plateaux ainsi que des tournois inter-ligue.
Nous renforcerons les compétences de nos seniors en dissociant les catégories féminine et masculine
appuyées par des coupes de ligue et des rencontres inter-ligue.
Nous allons consacrer également du temps et de l’énergie sur le Handi-Flag.
Cette organisation doit offrir une structure propice à la maturité des Equipes de France à venir, qui, par le
passé, ont déjà su montrer que le niveau Français est très respectable à l’échelle internationale.
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Football américain
Nous devons mettre en place des matches, des compétitions où les joueuses et les joueurs peuvent se
donner sans compter en toute sécurité grâce au travail des coaches et des arbitres. Ces compétitions,
coconstruites avec les clubs, doivent monter en niveau, être pérennes et avoir un objectif clair et précis.
Cela permettra de garder nos athlètes sur notre sol et si leur désir est de partir à l’étranger, nous devons
les accompagner pour que ce choix soit pris en toute connaissance de cause.
Tout cela peut et doit se réaliser grâce à la formation de nos coaches et de nos arbitres. Elle reste la base,
le ciment, de toute fédération. Nous devons la revoir afin de répondre aux besoins des ancien·nes coaches
ou des plus jeunes pour les rendre plus performant·es encore, aussi bien en termes de sécurité, d’accueil
que de technicité. Elle doit également être plus lisible et efficace.
Le niveau des arbitres doit suivre ce mouvement pour que l’arbitrage soit un plaisir autant qu’une
nécessité.
Il est temps de donner aux associations une vision claire et pérenne de leurs compétitions et de leurs
championnats. Pouvoir se projeter dans l’avenir est un élément indispensable pour se structurer.
Nous allons resserrer les liens avec les universités pour mieux promouvoir nos athlètes de demain.
Nos championnats Jeune seront attractifs et clairement dédiés soit au développement soit à la
compétition. Nous allons être adaptables sur ces catégories pour permettre à l’ensemble des clubs de se
développer, par exemple dès la catégorie U14.
Les catégories U16 et U19 pourraient pratiquer à 9 ou à 11 au niveau régional, territorial ou national. Dans
ce cadre, une 2ème division U19 à 11 pourrait voir le jour.
Quant au football féminin, le but clairement affiché est de créer une Equipe de France sous 2 ans aidé par
des championnats de qualité.
Grâce à une communication générale puis ciblée et plus régulière, les joueuses et les joueurs auront une
vraie lisibilité de l’actualité présente et future dans leurs compétitions et dans l’évolution de leur sport
passion.
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CNA
La Commission Nationale d’Arbitrage (et de Jugement) a pour mission d’organiser et structurer les arbitres
et les juges de la FFFA. A ce titre, elle s’occupe de l’affectation des arbitres et des juges sur les
compétitions nationales, de la formation, conjointement avec la DTN, ainsi que de leur progression.
Les objectifs de la nouvelle CNAJ sont :
• Une meilleure équité et visibilité dans la progression des arbitres et des juges en mettant en place
une commission d’évaluation travaillant de façon bienveillante et positive ;
• Une meilleure communication interne et externe (coaches, joueuses et joueurs, institutions) ;
• Une répartition des arbitres et des juges, au mieux de leurs compétences, afin de couvrir de
manière efficiente les compétitions de niveau régional, national et international.

La formation des arbitres et des juges, construite en collaboration avec les commissions sportives et la
commission Formation, permettra d’augmenter la qualité de ces femmes et de ces hommes sur les terrains
et les praticables.
Un des points centraux du projet de la CNAJ sera aussi l’amélioration de l’image des arbitres et des juges
ainsi que la valorisation de la mixité. Elle pensera également à tous les clubs, même les plus petits, en
allégeant les contraintes.
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Preuves pour les obligations fédérales
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