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Cher Monsieur, Chère Madame, 

Par la présente, nous, Paris Cheer, demandons respectueusement la permission de participer à la 
division Senior Elite du Championnat FFFA 2018.  Aussi, conformément au premier point de la 
directive du 25 septembre 2017, nous demandons également de pouvoir participer au Championnat 
de Cheerleading ECU 2018. 

Le 14 septembre 2017, la FFFA a publié la directive « DTN: Equipes Senior Elite en Championnat 
FFFA ». Cette directive a été rendue immédiatement applicable à la saison 2017-2018, malgré son 
émission ultérieure au début de la saison, et à la période de recrutement, après le forum des 
associations de nos arrondissements de Paris, et après la mise en place du planning, du budget 
prévisionnel et de l’encadrement des coaches pour l’année.  Cette directive impose à toutes les 
équipes « inscrites en championnat (...) dans la catégorie Senior Elite » d'avoir licencié dans leur club 
un minimum de 6 athlètes en U11 et 9 athlètes en Junior. 

Le 19 juillet 2017, deux mois avant la directive, Paris Cheer a formellement demandé l'autorisation 
de participer aux Championnats de Cheerleading de l'ECU puisqu'elle avait remporté la deuxième 
place au Championnat FFFA 2017.  

Le 25 septembre 2017, la FFFA a publié le document « Participation d'une équipe française à l’ECU ». 
Ce document a créé un nouveau cadre pour l'envoi des équipes aux Championnats de Cheerleading 
de l'ECU et a notamment incorporé la directive qui avait été publié une semaine plus tôt. 

Actuellement, Paris Cheer a 4 athlètes U11 et 17 athlètes juniors, dont 10 sont surclassés aux équipes 
seniors.1  Nous avons en tout 63 licences athlète, un tiers de notre programme donc concerne des 
jeunes athlètes.  Si l’on regarde l’historique des licenciés Paris Cheer, nous avons chaque année une 
croissance du nombre de jeunes athlètes : 

Saison U11 Junior Junior Surclassé Total 

2014-2015 1 3 3 7 

2015-2016 2 8 1 11 

2016-2017 2 5 9 16 

2017-2018* 4 5 10 19 

Alors que Paris Cheer croit fortement en l’importance du développement des sections jeunes pour la 
pérennité de son club et pour le développement de la discipline, nous poursuivons chaque année nos 
efforts pour recruter de jeunes athlètes et ainsi faire grandir les programmes U11 et Junior. Nous 
croyons cependant que nos athlètes actuels ne devraient pas pour autant être exclus de la 

                                                 
1  Nous sommes en train de finaliser la licence pour certains athlètes.   



compétition aux plus hauts niveaux de ce sport en raison de circonstances qui ne sont pas de leurs 
ressorts et pour lesquels ils n’ont pas de moyens d’actions.  

Bien que Paris Cheer n’atteint pas actuellement les termes mêmes de la directive, Paris Cheer a 
toujours adhéré à l'esprit à son esprit. Croyez bien que nous nous efforçons de développer des 
athlètes de tous âges et de tous niveaux dans les compétitions et dans notre section animation pour 
les matchs.  Depuis notre création, notre volonté a toujours été de pouvoir accompagner le 
développement de la discipline sous tous ses aspects et selon les directives de la fédération et nous 
avons toujours proposé un programme junior, un programme senior et un programme d'animation. 

Cette année, nous avons davantage encore investi dans notre programme junior. Nous avons adapté 
le créneau pour qu'ils aient l’opportunité de s’entraîner dans les meilleures conditions possibles, dans 
une salle de gymnastique complète, avec un sol dynamique et du matériel spécialisé. Notre président 
et head-coach, Brittany GORDON, est l'entraîneur des programmes Juniors et U11 et est accompagné 
chaque semaine avec beaucoup de volonté par les athlètes séniors souhaitant s’impliquer dans le 
développement de cette section.  

Malgré tous nos efforts et bien que nous ne soyons à ce jour pas en mesure de respecter la 
directive, nous demandons respectueusement la permission de participer à la compétition FFFA en 
catégorie Sénior Elite de cette année. 

Concernant la compétition ECU, Paris Cheer était finaliste au championnat Senior Elite en 2016/2017. 
La FFFA peut envoyer deux équipes dans chaque catégorie, et donc deux équipes sénior coed, ce qui 
permet aux équipes de première et deuxième places de participer. 

Selon la directive du 25 septembre, Paris Cheer répond à toutes les exigences sauf pour l'application 
de la Directive Junior. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, nous vous demandons 
donc également de nous accorder l'opportunité de participer à la compétition ECU. 

Nous souhaiterions pouvoir obtenir une réponse avant le 31 décembre 2017, date à laquelle nous 
devons enregistrer nos équipes pour la compétition FFFA. 

Vous remerciant de votre confiance, recevez nos salutations sportives, 

Paris Cheer 

Le 14 décembre 2017 

 
 


