


• Association Loi 1901 

 

• Les statuts et Règlements régissent la FFFA 

 

• Président élu pour 4 ans 

 

• Assemblée Générale Annuelle 

 

• Délégataire du Ministère 

 

• Fédération de ligues  





   Sport de combat collectif alliant la 

puissance physique à l'intelligence 

tactique, 
 

Les principes de base  

   Jeu de gagne terrain joué à 11 

(attaque) contre 11 (défense). 
 

Progresser en direction de la zone 

d'en-but adverse pour y pénétrer et 

marquer. 
 

Temps de jeu 

en 4 x 12 minutes (temps décompté) avec une 

mi-temps de 20 minutes 



   Forme du football américain.             

Les placages sont remplacés par 

l’arrachage d’un flag accroché à la 

ceinture des joueurs. 

      Accessible à tous (homme, femme, 

enfant), sa facilité d’apprentissage, sa 

convivialité, sa mixité et son adaptation 

à tous types de surface de jeu en font le 

sport éducatif par excellence.  

   Les principes sont les mêmes qu’au 

football américain : c’est un jeu de 

gagne terrain qui se joue à 5 contre 5.  



   Composé de danse, d'acrobaties, de 

gymnastique et de chants, c'est aux 

bords des terrains universitaires 

américains que le cheerleading est né.  
 

   La traduction littérale de 

"cheerleading" est sans équivoque : to 

cheer = encourager, et leading vient de 

to lead = mener.  

   Donc mener les encouragements, 

supporter une équipe...  



Historique 

 Vers 1869 : Premier match (ancêtre du football américain) 

RUTGERS contre PRINCETON 

 1980: Laurent PLEGELATTE revient d'un voyage de 

Denver au Colorado avec des équipements de football 

américain et importe le Football américain en France. 

 1983 : Création de la F.F.F.A, il y a 9 clubs et 610 licenciés. 

 1985: Obtention de l’Agrément de la FFFA par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports. 

 1989 : Premier Championnat de France Flag 



Historique 

 1993 : Reconnaissance par le Ministère de la Jeunesse et 

des Sports du statut de Sport de Haut Niveau. 

 1999 : Création du premier Pôle Espoir de Football 

Américain de la FFFA à Amiens (80). 

 2003: Apparition du Cheerleading au sein de la FFFA 

 2004: Ouverture du Pôle Espoir de Football Américain de 

Bordeaux (33). Celui d’Amiens devient Pôle France. 

 2008: Le Pôle Espoir de Bordeaux  devient Pôle France.  

 2008: La FFFA obtient la délégation du Ministère pour le 

Cheerleading 



Fédérations Internationales 

 I.F.A.F. 

 I.F.A.F. Europe & E.F.A.F.  E.C.U. 

 I.C.U. 



FFFA 

Clubs 215 192 123 86 

Licenciés 22 136 16 099 3 389 2 648 

Compétition 18 651 14 575 1 905 2 171 

Loisir 1 071 546 223 302 

Découverte 2 414 978 1 261 175 

Chiffres en France 

Saison 2014/2015 



Bretagne 

Clubs 9 7 7 3 

Licenciés 938 640 248 50 

Chiffres en Bretagne 

Saison 2014/2015 


