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Formation FFFA
Les Certificats d’aptitudes (CA) sont au nombre de 4 :
-

Certificat d’aptitudes BASIC
Certificat d’aptitudes CONFIRME
Certificat d’aptitudes ELITE
Certificat d’aptitudes DANCE

BASIC

CONFIRME

ELITE
DANCE

Lieu
Paris
Bordeaux
Lyon
Strasbourg
Paris
Bordeaux
Lyon
Strasbourg
Paris
Bordeaux
Paris
Bordeaux
Strasbourg

Date
02/11
09/11
16/11
23/11
02/11
09/11
16/11
23/11
03/11
10/11
03/11
10/11
24/11

Chaque certificat d’aptitudes doit être obtenu pour être pris en compte lors de
l’inscription en championnat. A l’issue de la formation et de la mise en situation
pédagogique, le certificat sera considéré comme « acquis » si le stagiaire répond aux
critères d’évaluation.
Dans le cas contraire, le certificat sera « en cours d’acquisition ». Le stagiaire aura
alors la possibilité de s’inscrire sur une cession de rattrapage à paris le 14 décembre
2013. Tarif du rattrapage : 50€
Chaque certificat est au tarif de 100€ à envoyer et à l’ordre de la FFFA.
Date limite d’inscription : 18 octobre 2013
La validité de ces certificats d’aptitudes est de 2 ans (Cf cahier des charges
formation de la FFFA). La validité des formations dispensées antérieurement à la
saison 2013/2014 ont une validité de 5 ans.
Pour toutes questions contactez Eric Pierre, Conseiller Technique National :

e.pierre@fffa.org
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Formation Continue des entraineurs
Afin de parfaire la formation de la FFFA, nous vous proposons des week end de
formation continue où vous pourrez poser toutes vos questions et perfectionner vos
techniques en terme de tumbling, stunt, sauts… etc.
Chaque entraineur a la possibilité de venir avec 4 à 5 de ses athlètes maximum.

Formation continue des entraineurs

Dates

17 novembre 2013
8 décembre 2013
19 janvier 2014
22février 2014
16 mars 2014
18 mai 2014
16 juin 2014

Horaires

10h-13h

Lieux

Cheerleading Academy France
1 impasse des paillons
77700 Bailly Romainvilliers

Contenu

Technique de stunt / Technique tumbling
Questions/Réponses

Date limite
d’inscription

15 jours avant la date de la formation

Intervenant

Ali La Plante Bazzi (CAN)

Tarif

15 € par formation
50 € le forfait 4 dates
90€ le forfait 7 dates
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Camp pratique cheer
Plusieurs camps de pratique seront proposés tout au long de l’année. La plupart
seront encadrés par des étrangers et permettront à nos pratiquants licenciés de
s’entrainer avec des coachs de niveau international. Un suivi tout particulier sera
proposé au public débutant avec plusieurs dates régulières. Des camps spécifiques
tumbling seront très prochainement proposés.
Les dates et les tarifs vous seront communiqués tout au long de l’année. Le tableau
ci-dessous concerne le premier camp.

Camp n°1 pratique cheer

Dates

Lundi 11 novembre 2013

Horaires

11h00 -14 h00
15h00 – 18h 00

Lieux

Cheerleading Academy France
1 impasse des paillons
77700 Bailly Romainvilliers

Contenu

Pratique de stunt
Pratique de tumbling
Pratique de saut
Questions/Réponses

Date limite
d’inscription

4 novembre 2013

Intervenant

Charles LANOUE (CAN)

Tarif

Matinée 25€
Après midi 25€
Journée complète 45€ (prévoir un pic nic)
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Team « Ile de France »
L’idée est la constitution d’une équipe « Ile de France ». Les auditions auront lieux
les dimanches 20 octobre et 10 Novembre 2013 de 14h à 17h.
Le but final est la participation à l’Open « FC Cheer & Dance internationals » qui se
déroulera les 12 et 13 juillet 2014 à Bournemouth (UK).La team IdF sera invitée à
animer les finales « foot US » Ile de France (fin de saison), et ainsi créer une
dynamique 3FA sur le territoire francilien.Une tenue « Ile de France » sera proposée
aux participants.
Comme l’an passé, les entraineurs des cheers concernés sont les bienvenus lors des
entrainements

Team « Ile de France »

Date

Saison 2012 / 2013 (cf annexe)

Horaires

Toute la journée

Lieux

Cheerleading Academy France
1 impasse des paillons
77700 Bailly Romainvilliers

Catégorie

A partir de 12 ans

Contenu

Travail technique
Elaboration d’une routine de compétition
Elaboration de routines d’animation

Date limite
d’inscription

10 Novembre 2013

Intervenant

Ali Bazzi (CAN) - Charles Lanoue (CAN)

Tarif

Gratuit
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Dates des regroupements Team Ile de France :

Dimanche 20 octobre 2013

14h00 - 17h00

(audition)

Dimanche 10 novembre 2013

14h00 – 17h00 (audition)

Ces deux dates d’audition sont « au choix ».
Pas besoin de se présenter aux deux séance.

Dimanche 1er décembre 2013

journée complète

Dimanche 12 janvier 2014

journée complète

Dimanche 2 février 2014

journée complète

Dimanche 23 février 2014

journée complète

Dimanche 3 mars 2014

journée complète

Dimanche 6 avril 2014

journée complète

Vacances avril 2014

stage (1ère semaine)

Dimanche 11 mai 2014

journée complète

Dimanche 25 mai 2014

journée complète

Dimanche 8 juin 2014

journée complète

Dimanche 29 juin 2014

journée complète

Du lundi 7 au jeudi 10 juillet 2014

stage

Vendredi 11 au dimanche 13 juillet 2014

OPEN
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Challenge Ile de France
Comme l’année dernière la ligue Ile de France de Foot US souhaite proposer un
challenge Ile de France, destiné d’une part à tous les clubs et les équipes ne
souhaitant pas s’inscrire en championnat FFFA, et à tous les clubs et équipes inscrits
en championnats et n’ayant pas gagné les qualifications du championnat FFFA
d’autre part.
L’idée est de proposer une rencontre sans note ni classement mais plutôt dans une
ambiance conviviale sans véritable enjeu de performance. La première édition de ce
challenge qui s’est déroulée à Bailly Romainvilliers en avril dernier, reste un moment
inoubliable pour tous les participants.
Les détails du règlement seront disponibles courant du mois de novembre 2013.

Challenge Ile de France

Date

6 avril 2014

Lieux

A déterminer – appel à candidature (cf annexe)

Catégories

- Challenge Ile de France, règlement
technique aménagé
- Catégories FFFA, règlement championnat
FFFA

Date limite
d’inscription

31 mars 2014

Jugement

Chaque club participant devra fournir un juge
minimum. Une réunion de juge précèdera la
rencontre.

Tarif

15 euros par équipe participante (possible sur
place pour les équipes championnat FFFA non
gagnante aux qualifs.
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Championnat FFFA

Le championnat 3FA se déroulera comme les années précédentes, avec une phase
de qualification et une phase finale (championnat de France).

Dates FFFA :
Qualifications :

29/30 mars 2014

Finale :

8 juin 2014

Date limite d’inscription :

15 janvier 2014

La ligue Ile de France propose au club désirant organiser la phase qualificative un
support et un soutien organisationnel. Demande à envoyer à
Stephany.cottel@l2fa.fr

En ce qui concerne la phase finale – championnats de France – la
ligue propose d’unir nos forces afin de proposer une candidature
commune avec une coordination « ligue ». La candidature devra
parvenir à la FFFA avant le 30 novembre 2013. Nous vous invitons à
nous faire part de toutes vos idées de lieux afin que nous puissions
faire le nécessaire auprès des municipalités concernées. N’oubliez
pas que notre poule s’étend maintenant de Lille à Brest en passant
par Paris et qu’il serait très compliqué pour nos clubs de devoir se
déplacer pour les qualifs ET le les finales…
Un dossier « ligue » pour la candidature à la finale serait très
certainement plus pertinente et l’organisation plus facile.

10

Saison
2013/2014

Plan d’action ligue Ile de France

Annexes

11

Saison
2013/2014

Plan d’action ligue Ile de France
Bulletin d’inscription Formation continue des coachs

Le Candidat

Nom :…………………………………….Prénom :…………………………………………..
Date de naissance :………………Lieu de naissance :…………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
…………………………………
Téléphone :………………………………………………………
Email :…………………………………@........................................................................
Club :…………………………….……

Numéro de licence :………………………

Nom du coach :………………………………………….
Expérience en
cheerleading :………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………
……………………..…………………………………………………………

Dates

17 novembre 2013

16 mars 2014

8 décembre 2013

18 mai 2014

19 janvier 2014

16 juin 2014

22 février 2014
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TARIFS

17 novembre 2013

15€

16 mars 2014

15€

8 décembre 2013

15€

18 mai 2014

15€

19 janvier 2014

15€

16 juin 2014

15€

22 février 2014

15€

Forfait 4 dates

50€

Forfait 7 dates

90€
PAIEMENT

Virement bancaire
Autres

Chèque(s)

Espèces

Chèques ANCV

Paiement en une seule fois
Paiement en plusieurs fois
…………………………………………………………………………………………………
Chèque à libeller à l’ordre de la L2FA
AUTORISATION DE DIFFUSION ET D’UTILISATION D’IMAGES
Je soussigné……………………………………représentant…………….…………………autorise la L2FA (ligue
Francilienne de Football Americain) à ma photographier/a photographier mon enfant et me
filmer/filmer mon enfant, et à utiliser ces images dans le cadre de sa communication.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation de mon image/l’image de mon enfant pour la communication
du bénéficiaire, et notamment leur diffusion sur les brochures et les sites internet, ainsi que leur
reproduction sur quelque support que ce soit, sans qu’une utilisation commerciale impliquant la
revente de mon image/ l’image de mon enfant ne soit faite.
En conséquence de quoi, je déclare céder au bénéficiaire, sans contrepartie, les droits d’exploitation
(spécialement les droits d’adaptation, de reproduction, de représentation et de diffusion) des
photographies et films précités. Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à
l’image et à toute action à l’encontre du bénéficiaire, qui trouverait son origine dans l’exploitation
des images, totale ou partielle.
Signature du « candidat » (majeurs), du représentant (mineurs) précédée de la mention « lu et
approuvé » :
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Bulletin d’inscription Camp n°1 cheer
Le Candidat

Nom :…………………………………….Prénom :…………………………………………..
Date de naissance :………………Lieu de naissance :…………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………
Email :…………………………………@........................................................................
Club :…………………………….……

Numéro de licence :………………………

Nom du coach :………………………………………….
Expérience en
cheerleading :………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
Dates

11 novembre 2013
TARIFS

Matin

25€

Journée complète

45€

après-midi

25€

PAIEMENT
Virement bancaire
Autres

Chèque(s)

Espèces

Chèques ANCV

Paiement en une seule fois
Chèque à libeller à l’ordre de la L2FA
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Bulletin d’inscription TEAM Ile de France
Le Candidat
Nom :……………………………….……Prénom :…………………………………………..
Date de naissance :……………………Lieu de naissance :…………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………
Email :………………………………………@...................................................................
Club :…………………………………… Numéro de licence :………………………………
Nom du coach :………………………………………….
Expérience en
cheerleading :………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
AUTORISATION DE DIFFUSION ET D’UTILISATION D’IMAGES
Je soussigné……………………………………………représentant…………….…………………….. autorise la
L2FA (ligue Francilienne de Football Americain) à ma photographier/a photographier mon
enfant et me filmer/filmer mon enfant, et à utiliser ces images dans le cadre de sa
communication.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation de mon image/l’image de mon enfant pour la
communication du bénéficiaire, et notamment leur diffusion sur les brochures et les sites
internet, ainsi que leur reproduction sur quelque support que ce soit, sans qu’une utilisation
commerciale impliquant la revente de mon image/ l’image de mon enfant ne soit faite.
En conséquence de quoi, je déclare céder au bénéficiaire, sans contrepartie, les droits
d’exploitation (spécialement les droits d’adaptation, de reproduction, de représentation et
de diffusion) des photographies et films précités. Je renonce expressément à me prévaloir
d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du bénéficiaire, qui trouverait
son origine dans l’exploitation des images, totale ou partielle.
Signature du « candidat » (majeurs), du représentant (mineurs) précédée de la mention « lu
et approuvé » :
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Fiche candidature organisation Challenge Ile de France
Club :……………………………………………………………………………
Adresse du site de la compétition :…………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nom du/de la président(e) :
……………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone…………………………….
Email :……………………………@.............................................................
Personne à contacter si différente du président(e)
……………………………………………………………………………………

Matériel à disposition
Type d’équipement : ……………………………………………………
Type de surface :
Surface Cheerdancing

oui

non

Moquette :

oui

non

Praticable dynamique

oui

non

Salle d’entraînement

oui

non

Surface cheerleading

Nombre de place public :

(autre que la salle de compétition)

………………………….. places
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Bulletin d’inscription Challenge Ile de France
6 avril 2014
L’entraineur

Nom :…………………………………….Prénom :…………………………………………..
Date de naissance :……………………..Lieu de naissance :…………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………
Email :…………………………………@........................................................................
Club :…………………………….……

Numéro de licence :………………………

Les équipes

Equipes

Nom de
l’équipe

Nb de
participants

Age
minimum

Age
maximum

Challenge/
FFFA

1
2
3
4
5

TARIFS

15 € par équipe engagée
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PAIEMENT
Virement bancaire
Autres

Chèque(s)

Espèces

Chèques ANCV

Paiement en une seule fois
Paiement en plusieurs fois
…………………………………………………………………………………………………
Chèque à libeller à l’ordre de la L2FA

AUTORISATION DE DIFFUSION ET D’UTILISATION D’IMAGES
Je soussigné……………………………………………représentant…………….…………………….. autorise la
L2FA (ligue Francilienne de Football Americain) à ma photographier/a photographier mon
enfant et me filmer/filmer mon enfant, et à utiliser ces images dans le cadre de sa
communication.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation de mon image/l’image de mon enfant pour la
communication du bénéficiaire, et notamment leur diffusion sur les brochures et les sites
internet, ainsi que leur reproduction sur quelque support que ce soit, sans qu’une utilisation
commerciale impliquant la revente de mon image/ l’image de mon enfant ne soit faite.
En conséquence de quoi, je déclare céder au bénéficiaire, sans contrepartie, les droits
d’exploitation (spécialement les droits d’adaptation, de reproduction, de représentation et
de diffusion) des photographies et films précités. Je renonce expressément à me prévaloir
d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du bénéficiaire, qui trouverait
son origine dans l’exploitation des images, totale ou partielle.
Signature du « candidat » (majeurs), du représentant (mineurs) précédée de la mention « lu
et approuvé » :
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Adresses et Contacts

Questions administratives :
Jean Yves Carton
Mail : jyc@l2fa.fr
Téléphone : 01.47.90.43.62

Questions techniques :
Stéphany Cottel
Mail : stephany.cottel@l2fa.fr
Téléphone : 06.08.98.40.87

Site official de la l2fa:

http://www.l2fa.fr

Page facebook:

ligue francilienne de football américain

Cheerleading Academy France (C.A.F.)
1, impasse des paillons
77700 Bailly Romainvilliers
Site:
Page facebo*ok :

http://www.cheerleading-academy.fr
Cheerleading Academy France
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