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Le temps du loisir et du haut-niveau
A l’échelle de l’histoire du sport français, la Fédération française de football américain est une
jeune organisation.
Le contact avec des cadres d’autres sports, d’entraîneurs d’autres disciplines, de dirigeants du
ministère des sports, de sportifs de haut-niveau de disciplines olympiques, est important afin
d’avoir une vision claire de ce que nous sommes et aussi l’endroit où nous nous trouvons sur le
chemin de la performance.
Il est un peu frustrant de constater que nous n’en sommes qu’au tout début du parcours.
Les quelques sportives et sportifs de nos trois disciplines, football américain, flag et
cheerleading, qui s’entraînent avec sincérité et engagement récoltent naturellement les fruits
de leur pratique soutenue en faisant partie des meilleurs joueuses et joueurs français.
De là peut naturellement naître une volonté d’intégrer une équipe de France, lorsqu’elle existe.
Le sport de haut-niveau sous-tend une pratique quotidienne ou biquotidienne. Il faut 10 000
heures d’entraînement pour avoir un niveau de compétition de niveau mondial ou
olympique.
Peu nombreux sont les sportifs au sein de notre fédération qui ont les moyens de le faire. Les
membres des pôles ont une charge d’entraînement qui s’en rapproche, et les seniors ayant la
volonté ainsi que la possibilité d’organiser leur vie vers cet objectif de performance organisent
leur temps pour s’entraîner quotidiennement.
Seul le football américain est reconnu par le ministère en tant que discipline de haut-niveau. La
FFFA peut donc à ce titre obtenir des financements du ministère pour les stages, compétitions
et bourses individuelles des sportifs listés « haut-niveau ».
C’est par le développement des disciplines et l’augmentation conséquente du nombre de
licenciés que le flag et le cheerleading pourront peut-être un jour devenir elles aussi disciplines
de haut-niveau.
Nous ne pouvons pas « sauter des étapes ». Nous arrivons à un moment de notre histoire où il
nous faut élargir nos bases de licenciés des trois disciplines pour espérer faire du haut-niveau
et de là créer des équipes de France et pouvoir dominer l’Europe.
Le haut-niveau n’est atteignable que par le développement. Nous en sommes à cette étape. Il
n’y a pas de raccourci.
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