
 

 

 

OBJET : Suite à votre courrier 

 

Madame la Présidente,  

 

Nous faisons suite à votre courrier du 14 décembre 2017 qui a retenu toute notre attention. 

Vous savez sans doute quelle importance nous donnons au développement des sections jeunes au 

sein de la FFFA. A notre grand regret, les trois disciplines de la FFFA ont cela de commun qu’elles se 

construisent toutes autour de deux axes qui sont la pratique senior et la pratique compétitive.  

La majorité de nos directives, de nos courriers, de nos interventions visent à expliquer aux clubs de 

football américain, de flag et de cheerleading qu’il faut développer les sections jeunes. 

Nous ne cessons d’expliquer aux clubs de cheerleading, tout comme nous le faisons au flag et au 

football américain, rassurez-vous, que le moyen de développer les jeunes ne réside pas dans la 

participation aux compétitions internationales.  

J’en veux d’ailleurs pour preuve, les résultats « faibles » obtenus les dernières années par les équipes 

de clubs françaises aux championnats du monde qui n’ont pas empêché un accroissement du 

nombre de licenciés U11 et juniors dans les clubs de cheerleading.  

Autre exemple au sein de la FFFA, les équipes nationales masculines et féminines de flag ont été 

championnes du monde à deux reprises sans que cela ne génère le moindre développement chez les 

jeunes.  

Pour nous étendre sur le sujet directement lié à la directive jeune, le flag se meurt doucement 

d’avoir refusé cet axe de développement. Sur les 16 clubs de l’élite qui font partie des plus vieux 

clubs et des plus puissants, 6 seulement ont une section jeune. La directive jeune s’appliquera au flag 

la saison prochaine, mais je crains pour cette discipline qu’il soit un peu tard.    
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Madame la Présidente des Paris 

Cheerleaders 

La Courneuve, le 21 décembre 2017, 
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Nous n’avons pas d’à priori et voulons bien croire à ce que vous écrivez sur votre volonté farouche de 

développer les sections jeunes au sein de votre club mais avouez que les chiffres de jeunes dans 

votre club sont anormalement bas.  

C’est d’autant plus regrettable que je vous ai ajouté deux colonnes sur les données que vous m’avez 

adressé qui prouvent que les chiffres au national ont augmenté de façon spectaculaire. 

 Paris Cheer U11 Paris Cheer 

Junior 

FFFA U11 FFFA Junior 

2014-2015 1 3 220 299 

2015-2016 2 8 233 342 

2016-2017 2 5 332 440 

2017-2018 3 5 365 492 

 

La lecture des chiffres de licenciés jeunes pose question d’autant que votre club est situé à Paris, 

capitale et une des villes les plus peuplées d’Europe.     

Nous recevons un nombre très important de lettres de présidents qui nous expliquent leurs difficultés 

à « faire » du jeune et qui nous demandent de ne pas respecter les règles mises en place.  

Nos réponses à vos deux demandes ne peuvent donc être positives car dans ce cas, nous réduirions 

nous même en poussière les efforts que nous ne cessons de mettre en place pour que le 

développement des sections jeunes.    

Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous dire que si vous ne remplissez pas les obligations 

rédigées dans la directive DTN au 31/12/2017, il ne vous sera pas possible de participer au 

championnat senior élite ni à la compétition ECU.  

La DTN se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de vos sections 

jeunes et plus particulièrement des U8 et U11 qui sont le socle d’avenir de votre club.   

Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations distinguées.  

 

Elisabeth LARELLO                  Olivier MORET 

  

Présidente de la Commission Cheerleading              Directeur Technique National  

 


