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Mais que fait la fédération ?
Nous connaissons tous cette vieille antienne chantée sur tous les tons.
Fédérer : vient du latin foedus "traité d'alliance" et prend au XIXe Siècle son sens actuel.
En application d'un programme voté en Assemblée Générale et mis en œuvre grâce à des équipes
d'élus, de salariés et de techniciens, nous mutualisons des moyens au service de nos membres.
Alors, parce que parfois le rôle des élus nationaux semble un peu lointain, voire mystérieux, voici
quelques réponses récentes plutôt qu'un long discours :
Président(e), comment ça va ?
Il n'est pas tous les jours facile de gérer un club. L'accompagnement des dirigeants est d'autant plus
crucial que les évolutions réglementaires et institutionnelles d'un côté, les réductions des subventions
de l'autre, rendent plus incertains les choix. Aussi, pour mieux connaître quelles sont vos difficultés,
vos attentes, le bureau a diligenté une enquête pour les ligues et les clubs.
Pourquoi faire ? Tout simplement pour préparer des politiques d'accompagnement répondant aux
besoins réels des clubs et de leurs dirigeants. Ainsi, l'équipe fédérale qui sera élue le 30 mai prochain
aura l'information en mains.
Les cahiers des charges de football américain.
La CFA est responsable de les préparer, les projets seront soumis au Comité Directeur en juin. Le
bureau a fait en sorte que les candidatures pour la représentation des clubs soient réouvertes afin de
favoriser la discussion et pour mieux assurer la représentation par conférence. Conformément aux
textes qui nous régissent, les clubs de chaque conférence voteront pour choisir leur représentant.
75 jours pour un défi américain.
Le bureau a choisi un mode original de financement pour soutenir l'Équipe de France senior de
football américain, le crowdfunding ou financement participatif. C'est un complément du financement
fédéral destiné à combler une partie du surcoût engendré par le déplacement de la compétition de la
Suède aux USA.
L'opération lancée mi-mars a reçu un bon accueil tant médiatique qu'auprès du public. N'hésitez pas à
aller sur le site Sportbooster.fr qui est notre partenaire, un minimum de 10€ vous permettra de
montrer votre attachement à notre discipline et à sa réussite.
Invité par le président des Caïmans 72, Philippe Laville, le signataire de ces lignes a assisté le
dimanche 5 avril, en compagnie de près de 2.000 spectateurs au MMArena du Mans, à la rencontre
Caïmans 72 vs Gladiateurs de la Queue en Brie. Ces derniers ont fait l'étalage de leurs capacités
d'attaque qui ont surpassé la réputée défense mancelle. Une excellente occasion de voir en action
sous le soleil deux des meilleures équipes de notre deuxième division et d'échanger avec de
nombreux acteurs de nos disciplines.
Et, pour cette deuxième newsletter, l'équipe de rédaction a choisi de mettre l'accent sur la
participation féminine aux activités fédérales. N'oubliez jamais que le poète a dit que la femme est
l'avenir de l'homme.
Bien à vous
Michel Daum

