
Paris cheerleaders <paris.cheerleaders@gmail.com>

3FA VS [DTN] 1709D20 : Sélection nationale de Cheerleading

Marion FFFA <m.crochet@fffa.org> 22 September 2017 at 15:56
To: Paris cheerleaders <paris.cheerleaders@gmail.com>
Cc: Bastien COQUEREL <viesportive@fffa.org>

Normalement au moment de la sélection. 
Il serait compliqué de sélectionner un athlète puis lui dire au final qu'il ne peut pas participer à la 
compétition parce que son club ne répond pas aux directives de la DTN. 

Bien cordialement

Le 22/09/2017 à 14:26, Paris cheerleaders a écrit :

Bonjour,

Merci pour votre réponse. 

À quelle date les conditions de jeunes doivent-elles être satisfaites?

Bien cordialement,
Paris Cheer. 

Sent from my iPhone
On 22 Sep 2017, at 13:55, Marion FFFA <m.crochet@fffa.org> wrote:

Bonjour,

Les directives de la DTN sont à respecter pour la sélection nationale.

Il faut bien comprendre que la DTN a pris ces mesures dans un but de 
bienveillance sur la discipline. 

Le Cheerleading en France est un sport en développement. Le rôle de la 
DTN est d'apporter une croissance stable et fiable pour le bien être et le 



développement de la discipline dont il est responsable.  

Sportivement
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Le 22/09/2017 à 11:33, Paris cheerleaders a écrit :

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.  

Par rapport à la directive concernant le jeune, est-ce que cela 
s'applique aux chiffres pour la saison 2016/2017 ou à la 
saison 2017/2018? Nous recrutons actuellement des jeunes et 
nos programmes jeunes commencent le 1er octobre, après la 
date limite du 24 septembre fixée par le FFFA. Nous ne 
saurons pas au moins cette date combien de juniors et U11 
nous aurons.  
De plus, ce nombre continuera de changer, car nous 
continuerons à ajouter à ces équipes au cours de l'année.

Bien cordialement,
Paris Cheer 

2017-09-22 11:20 GMT+02:00 Marion FFFA 
>m.crochet@fffa.org< :

Bonjour, 

C'est au coach de convenir si les athlètes que vous 
proposez sont éligibles ou non. Il est effectivement 
souhaitable que ce groupe d'athlètes aient été en N3 
minimum l'année n-1, mais comme vous le savez il existe 
toujours des exceptions.
Nous demandons des groupes stunt complets pour faciliter 
la progression du travail. 
Le club qui envoie le groupe stunt doit également répondre 
aux directives de la DTN concernant le jeune. 

En espérant avoir répondu à vos questions. 
Je me tiens à votre disposition pour tout complément 
d’information. 

Sportivement
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Le 21/09/2017 à 14:29, Paris cheerleaders a écrit :

Bonjour,

Merci pour ces informations. 

En ce qui concerne les exigences pour qu'un 
club participe à la sélection nationale, les 
athlètes de Paris Cheer N3/Elite sont-ils 
éligibles?

Aussi, un athlète qui n'a pas participé à la 
FFFA l'année dernière en N3 ou élite, serait-il 
éligible à la sélection nationale cette année, 
en supposant que cet athlète ait le niveau 
requis?



Bien cordialement,
Paris Cheer :)

2017-09-20 15:51 GMT+02:00 Bastien 
COQUEREL >viesportive@fffa.org< :

Mesdames, Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint : 

-          Le cadre de fonctionnement de la 
sélection nationale de Cheerleading,

-          Un budget prévisionnel concernant la 
participation d’un athlète à la sélection,

-          Un fichier excel de recensement des 
candidatures

Restant à disposition.
Cordialement,
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