Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 10/11 SEPTEMBRE
2016

PRESENTS
REPRESENTES

INVITES

EXCUSES

M. DAUM (MDA), J. ROUAUD (JRO), L. LACAZE (LLA), B. SCHLEIFER
(BSC), J.PEREZ-CANTO (JPC), F. LACUISSE (FLA)
V. MOGET (VMO)-> JPC
C. BRIOLIN (CBR)-> MDA
J.P. TROCHET (JPT)-> FLA
B. EL GHOUZZI (BEL) DAF; O.MORET DTN (OMO); Emmanuel MAGUET,
CTN; Mathias TORRE, CTN; Danièle BONNORONT, CTN; Charles PAVIOT,
CTNF; Pierre TROCHET, Chargé de Formation; Didier SEMPEY, Cadre;
Bastien COQUEREL, Chargé de vie sportive; Mélissa DICKSON, Chargée de
Communication; Jean-Baptiste GASSIES, Cadre HDF, Jean-Philippe
DELPORTE, Cadre HDF; Johan DEBRABANT, Cadre PACA; Franck
LAZARO, Cadre RHA; Olivier SAKOUVOGUI, Cadre CVDL;
V. AMIARD (VAM), B.SIROUET (BSI), P. TORRECILLAS MUNOS (PTM), S.
DREANNO (SDR), M. PARICHI (MPA).

ABSENTS

1/ OUVERTURE DE SEANCE
MDA accueille les participants. Il vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE : 5
REPRESENTES : 2
ABSENTS : 7
VOTANTS : 7
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 11h15.
MDA remercie les présents et regrette le peu de présence.

2/ VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 25/06/2016
MDA demande si la rédaction appelle des remarques. JPC souhaite faire ajouter que la partie sur le
point 3 doit refléter le refus du Bureau du calendrier général préparé par la CFA, la CNA et la DTN
pour finalement validé celui précisément proposé. MDA propose que JPC fasse une proposition au
prochain CoDir.
JPC indique également qu'il aurait souhaité que le point sur la DTN soit plus développé. Toutefois,
OMO précise que le point avait été très court.
Arrivée de FLA
PRESENTS: 6
REPRESENTES : 3
ABSENTS : 5
VOTANTS : 9
PV proposé au vote à la prochaine réunion.

3/ BILAN ET PERSPECTIVES, SITUATION INTERNATIONALE
MDA précise qu'il est à nouveau candidat. Le mandat se termine en décembre 2016. L'équipe a été
élue en mai 2015. MDA remercie la DTN pour son travail et le renouveau de l'équipe. Il lui était paru
important d'agrandir l'équipe car le développement de la FFFA se fera avec d'autant plus de gens
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impliqués. Ceci allait de paire avec la relance du conventionnement et la nouvelle mise en place des
CTRF. L'objectif était que la DTN soit remise au centre du débat et en soit le bras armé.
Concernant l'appréciation du travail des élus, il y a une insatisfaction du nombre de présents réguliers
mais le travail s'est quand même fait. Un noyau dur fait tourner les choses et d'autres personnes
apportent leur contribution ponctuellement. C'est la logique du Directoire et du Conseil de
Surveillance. C'est un des projets de la candidature. Il faut donner plus d'informations pour que
chacun puisse donner son avis avec la base de connaissances communes. Donc autant resserrer le
pouvoir décisionnel mais avec une concertation importante.
Pour le bilan, la masse salariale a augmenté de 20% à 26% sur des contrats pérennes. Le CA de la
Fédération va dépasser 1,8M€ pour 2015/2016. Ceci est à corréler avec l'augmentation du nombre de
licenciés. Cette présence accrue de personnel de la DTN doit permettre aux élus d'avoir le temps de
valider les projets. MDA insiste également sur la mise en place de binôme élu-technicien. Il existe
avec BSC et DSE, il faut l'accroître pour partager les projets.
A propos de quelques projets importants, il énumère :
- La mise en place du FDDC avec une proposition de rallonge pour la saison 2016/2017.
- Le remise en route du conventionnement avec une ligne directrice claire : l'emploi.
- La réforme territoriale : le point positif au niveau Fédéral est que les ligues qui avaient du mal à vivre
sont désormais gérées par des Ligues qui fonctionnent. Toutefois, c'est un challenge important pour
les CTRF de travailler sur des territoires étendus. Seule la région Grand Est a une mise en route
compliquée avec une situation en attente. Le conseil des Présidents de Ligue sera l'endroit pour tenter
de remettre les ligues au centre du projet avec les clubs en cible finale.
- l'IF3FA: la montée en charge de la formation est un projet essentiel pour l'avenir de l'avenir de la
Fédération.
Par ailleurs, le Ministère demande la mise en place d'un plan fédéral de féminisation pour 2017 et
l'objectif est de s'y engager et de construire une démarche cohérente pour créer l'accès à la pratique
et aux directions des clubs.
Concernant le Haut-Niveau, les inquiétudes sont fortes avec les préconisations de Bercy de couper
les subventions de la moitié des fédérations.
Par conséquent, il faut imaginer autrement la diversification de nos ressources. Ceci signifie que la
mise en place des projets doit permettre d'accroître ces ressources propres. Ces ressources propres
se matérialisent entre autre par la création d’une nouvelle licence et d'orienter la stratégie vers le
développement de notre base de jeunes licenciés.
Une réflexion doit également s'engager sur l'appellation de la Fédération afin que toutes les disciplines
s'y retrouvent (Disciplines Associées).
Concernant le Cheerleading, la discipline progresse très vite et la Fédération s'est donné les moyens
avec l'embauche de Marion CROCHET pour soutenir cette croissance. Par ailleurs, c'est une
discipline féminine qui a toute sa place dans la politique actuelle demandée par le Ministère.
En termes de perspectives, le projet de ligue semi-fermée permettrait une structuration de moyenterme et permettrait d'installer le projet de filière.
Le U16 Bowl est à garder et à développer tout comme les rassemblements féminins.
Enfin, il fait un point sur la situation internationale qui est compliquée. L'IFAF tient son AG élective à
Paris le 17 septembre prochain. Une seconde équipe de l'IFAF tient une AG à NYC en parallèle mais
qui ne semble pas légale. MDA est candidat à un poste au Board de l'IFAF. Il est possible également
de relancer l'équivalent de la Fédération Européenne.
Au niveau de la situation internationale du Cheerleading, la situation n'a pas beaucoup évolué et la
France continuera à être présent au niveau technique mais non représentée au niveau politique tant
que le Président de la Fédération Française ad nominem ne sera pas reconnu.

4/ COOPTATION DE KAREN CAPPIELLO A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION CHEER
Suite au retrait de Pascal GOMEZ, MDA propose Karen CAPPIELLO pour gérer la commission et ses
affaires courantes jusqu'aux prochaines élections.
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Elle est déjà intégrée à la Commission Cheer. Elle a également suivi la formation juges au niveau
international en 2015/2016. Son réseau international est très développé. Aujourd'hui, l'objectif est
simplement de gérer les affaires courantes.
MDA met au vote sa nomination jusqu'à la fin du mandat:
PRESENTS: 6
REPRESENTES : 3
ABSENTS : 5
VOTANTS : 9
POUR: 9
ABS: 0
CONTRE: 0
Karen CAPPIELLO est cooptée à l’unanimité.

5/ INTENTION DE PARTICIPATION AUX COUPES D'EUROPES 2016/2017
Deux candidatures ont été reçues:
- les Black Panthers en EFL
- les Dauphins en IFAF Champion's League
OMO précise qu'un avis est difficile à donner dès l'instant où aucun critère n'a été fourni.
MDA met au vote la participation de ces deux clubs:
PRESENTS: 6
REPRESENTES : 3
ABSENTS : 5
VOTANTS : 9
POUR: 9
ABS: 0
CONTRE: 0
Le Comité Directeur valide la candidature de ces deux clubs aux Coupes d’Europe souhaitées.

6/ POINTS FINANCIERS 2015/2016
Le résultat prévisionnel est supérieur à 100K€. Le passage du CAC définira le résultat définitif. Les
raisons principales sont :
- L’augmentation du nombre de licences
- L’augmentation des pénalités administratives
- L’inaction sur certains projets
FLA présente également le retour du contrôle URSSAF : Le courrier n'est pas encore reçu de
l'URSSAF mais le redressement serait aux alentours de 6000€ dont 5000€ liés à des mauvais
paramétrages de cotisations au sujet de la réduction Fillon.
Puis un échange s'engage à propos des propositions de fonds 2016/2017 pour la structuration des
clubs.

7/ POINT DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
OMO rappelle que l'équipe s'est recomposée en octobre 2015.
- En 11 mois, 11 ligues sur 12 ont été réunifiées grâce, principalement, au binôme BSC et DSE.
- La formation des CA s'améliore de jour en jour et le lien se resserre entre les techniciens de la DTN
et les techniciens des clubs
- La codification des pratiques jeunes : une souplesse est nécessaire pour que le développement se
passe dans toutes les régions. Le Football Américain va pouvoir se jouer entre 5 et 11 en fonction des
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lieux de pratique. La catégorie des U16 est aujourd'hui, la clef de cette codification des pratiques
jeunes.
- La formation des dirigeants : plusieurs vidéos de démarrage ont été lancées.
- Les Testing Days: Aujourd'hui, tout le monde peut prétendre à entrer en EDF. On donne aux
licenciés d'autres chances de se faire repérer. Le staff dans son intégralité se déplace ce qui le
rapproche aussi des licenciés.
- La plaquette U14: permet aux clubs d'avoir les bases du développement sur les jeunes.
- l'IF3FA: Les développements des clinics ou de forum s'intensifient.
- Le FDDC: De très bons retours de la part des clubs. C'est un vrai élément fédérateur pour tous les
clubs. La FFFA aide à mener les projets.
- Le tour de France des clubs a aussi été mené dans le cadre d’une écoute, d’un rapprochement et
d’un soutien.
- Les stages féminins : 2 stages par an nord et sud qui permet aux filles de découvrir des facettes de
l'entraînement de performance.
Bilan : l'ambiance générale de la FFFA est à la pacification grâce aux actions de terrain et la DTN est
bien mieux vue qu'il y a 1 an. Par ailleurs, OMO fait le point sur les points d'amélioration pour l'avenir.
La formation
Ouverture de l'ensemble des contenus de la Fédération. PTO présente le futur fonctionnement des
CA. Un catalogue ouvert sur la plateforme est accessible.
Par ailleurs, on arrive à avoir un planning prévisionnel de 70% des formations.
Organisation de clinic de cheer en 2017 et de eClinic. 2h de contenus technico-tactiques disponibles
en ligne. Bientôt des eClinic arbitres seront disponibles.
Enfin l’objectif est d’ouvrir la diversification des revenus à partir de la diffusion européenne de notre
plateforme de formation.
Le conventionnement
Une proposition est faite de passer le rythme sur une olympiade.
Il y a une volonté d'investir sur l'emploi et de mettre en place un réel lien avec les clubs à partir de la
labellisation au travers de bonus particuliers.
Le FDDC
Le dossier est simplifié. Le ressenti des clubs est qu'il s'agit d'un dispositif extrêmement bien accueilli.
La demande est de proposer 45K€ pour 2016/2017 et de n’avoir qu'une seule commission de
décision. Enfin, 2016/2017 voit le retrait du projet de l’accompagnement à l’achat d’un minibus.
Les lettres de missions du CTF
La volonté d'avoir une lettre de mission tri-partite qui découle du conventionnement. OMO présente
les missions principales de ces lettres.
La politique territoriale :
- Sortie de la plaquette U14: beaucoup de retours positifs. Il faut désormais attendre le
lancement de la saison pour avoir un retour un peu plus précis. Il faut savoir que c'est un produit très
long à mettre en place.
- Produit MFL en train d'être mis en place : L'objectif est de mettre en place un package à
distribuer aux clubs via le biais de l'animation sportive et citoyenne. Le lien entre l'aspect citoyen et
l'éducateur va être matérialisé par des propositions de thématiques à développer mais sans
imposition. La brochure pédagogique associée devra créer tout un univers pour les enfants. Le
Comité Directeur donne son accord pour breveter les projets de matériel.
Haut-Niveau
Nous sommes dans une période de renégociation du statut de haut-niveau poste olympiade.
Beaucoup de sport risquent de perdre le statut de Haut-Niveau.
EMA fait la présentation des programmes séniors et U19.
Il présente également la Convention qui liera les CEGEP à la FFFA.
Les testing days ont permis d’intégrer 30 joueurs de l’EDF U19 en pôle.
Enfin, il informe le CoDir du projet de la plateforme de suivi du SMR.
U16 Bowl
Il provient de la réflexion des différences de mode de jeu. D'autre part, une fois passée le Junior Bowl,
cela permet aux ETR de continuer à travailler autour des détections.
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CPA présente la formule mise en place. La version de cette saison a été perçue comme une plusvalue.
Point Cheer
L’objectif de travailler sur des projets de développement et pas uniquement sur les compétitions. MCO
travaille essentiellement sur le bow challenge pour devenir un ou une cheerleader comme les grands.
Le second axe de travail repose sur la qualité des contenus. L'idée est d'uniformiser les termes, la
réalisation d'une technique et son évaluation.
La volonté aussi d'organiser des cheer camp FFFA pour démocratiser l'activité avec pour objectif 70
coachs inscrits avec la présence d’un nom qui serait le produit d'appel. Ce camp serait également
support à la formation de formateurs.
Dimanche 11 septembre :
PRESENTS A L’OUVERTURE : 5
REPRESENTES : 2
ABSENTS : 7
VOTANTS : 7

8/ FINALE ELITE DE FOOTBALL AMERICAIN
BEL présente la problématique évènementielle de durée de la Finale Elite sur un même endroit. MDA
rappelle la logique allemande d'achat de la Finale par les villes.
FLA évoque également une évolution potentielle du calendrier avec une Finale élite décalée dans le
temps et une finale U19 avancée.
Le CoDir partage cette vision stratégique.
Par ailleurs, le Comité Directeur s'engage pour envisager une durée de 3 ans pour la Finale Elite.
MDA met au vote la proposition d'un contrat de 3 ans pour la Finale Elite (et le U16 Bowl):
PRESENTS : 5
REPRESENTES : 2
ABSENTS : 7
VOTANTS : 7
POUR : 7
ABS : 0
CONTRE : 0
Le prochain appel à candidature pour la Finale Elite proposera donc un engagement sur trois saisons.
Puis un débat s'engage sur l'identité de la Fédération et sa démarche marketing.

9/ BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017
Les commissions vont travailler à budget constant. Augmentation du budget pour la DTN pour la
préparation du CE U19. Augmentation de la masse salariale également liée entre autre à l’embauche
d’Eric PIERRE. Il y a également une prévision d'une baisse de la CO. OMO a demandé au ministère,
en cas de retrait de haut niveau, d'abonder sur les actions 1, 3 et 4.
Le CoDir valide également le principe de la rétrocession auprès des Ligues d'une partie du prix de la
formation.
Sans commentaire supplémentaire, MDA met au vote le budget 2016/2017 :
PRESENTS : 5
REPRESENTES : 2
ABSENTS : 7
VOTANTS : 7
POUR : 7
ABS : 0
CONTRE : 0
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10/ STRUCTURATION TERRITORIALE ET CONSEIL DES PRESIDENTS DE LIGUE
Il existe 11 ligues dans la nouvelle configuration. Il reste le Grand-Est à finaliser. Il y a un courrier
commun qui explique à la FFFA que les 3 ligues sont d'accord sur le principe d'unification.
Bourgogne-Franche-Comté: Bastien BAUMENT est le Président. Le démarrage est plutôt bon.
Auvergne-RHA: L’intégration des clubs d'Auvergne dans l'ancienne Ligue RHA est bonne. Le
renouvellement conventionnement est en préparation.
PACA: Le début de saison se passe plutôt bien. Il faut noter un passage du montant CNDS de 3500€
à 8000€.
Occitanie: Nouvelle équipe élue. Cela nécessite beaucoup d'accompagnement.
Nouvelle Aquitaine:
Nouvelle équipe élue. L’engagement d'un CTRF (Benjamin DA COSTA) dès l’arrivée du nouveau
Président.
Centre Val de Loire: Nouveau CTRF en la personne d’Olivier SAKUVOGUI.
Pays-de-la-Loire: Le président et le Trésorier sont démissionnaires. BSC émet une alerte sur ce
territoire.
Bretagne: Arrêt du Président actuel avec un successeur potentiel.
Normandie: Région qui a une vision difficile vis-à-vis de la Fédération. Mais des progrès sont
entrevus.
Hauts-de-France: Le président souhaite se retirer petit à petit. Le CTRF est solide. Un très bon
renouvellement des instances.
Ile-de-France: La réunion a été cordiale. Dans la discussion a été ré-abordé le conventionnement.
Une nouvelle rencontre est prévue le 1er octobre.
Au final et en cumulé : 17 rencontres ligues. 70 clubs rencontrés sur 225.

Au sujet du Conseil des Présidents de Ligue:
- Vendredi soir : Match
- Samedi matin: CoDir
- Présentation d'un ODJ potentiel avec ouverture le lendemain AM.

10/ ETUDE DES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
BEL présente les documents qui lui ont été remis par les commissions. Le CoDir ne souhaite aborder
que les sujets qui peuvent être défendus par des membres intéressés.
Après étude, il propose que les sujets validés fassent l’objet de propositions écrites précises pour le
Comité Directeur du 22 octobre prochain.

11/ QUESTIONS DIVERSES
- Péréquation U19 : L'ensemble du Comité Directeur valide à nouveau ce principe sur la catégorie. La
CFA doit voir la mise en place précise.
- Flag : SDR souhaite que la sélection nationale bénéficie de t-shirts de représentation lors de la
Coupe du Monde. La demande est validée par OMO et MDA. Ceci s’ajoute donc au financement
fédéral du déplacement du médecin, du kiné et du chef de mission.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est levé à 16h

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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