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Avant-propos de la Direction Technique Nationale : 
 
La saison 2022-2023 qui débute fait suite à deux saisons largement impactées par le COVID 19, puis à 
une saison de reprise progressive des activités.  
 
Tous les clubs de football américain, de flag et de cheerleading vont essayer de relancer leurs activités 
de loisir et de compétition pour l’ensemble de leurs catégories.   
 
Les propositions faites aux licenciés qu’elles soient de loisir ou de compétition nécessitent que 
l’encadrement soit formé.    
 
La compétence de l’encadrement passe par la certification et l’acquisition de diplômes fédéraux et de 
d’état ou de certifications professionnelles.  
 
La réforme globale de la formation qui a été entamée par les différentes commissions de formation a 
fourni ses premières conclusions. 
 
De nouveaux certificats fédéraux vont vous être proposés : 

 
- CA flag football dont les contenus seront spécifiques à l’activité flag football.  
- CA « QB » dont les premières sessions viseront d’abord à former des formateurs. Ce CA 

« QB » apparaîtra au sein de la grille en 2023-2024. 
- CA « 3D » qui donnera une base pédagogique à tous les intervenants. Ce CA « 3D » sera 

commun aux trois disciplines. Il sera nécessaire pour tous les titulaires des CA et notamment 
ceux de football américain et de flag football d’obtenir ce CA « 3D » pour garder le bénéfice de 
leur CA. Pour le cheerleading, ce CA « 3D » sera une évolution d’un module déjà existant.  
 
Lors de sa sortie, il vous sera expliqué comment l’acquérir et dans quel délai.  

 
Voici donc la grille officielle de diplômes pour la saison 2022-2023 pour les disciplines suivantes : 
 

- FOOTBALL AMERICAIN 
 

 

2022-2023 - TABLEAU OFFICIEL FOOTBALL AMERICAIN 

Catégories et division Entraîneur Principal 1er Adjoint 2ème Adjoint 3ème Adjoint Autres Adjoints 

U8 / U10  CA1         

U12 / U14 CA2          

U17 CA3 CA2       

U20 National CQP CA2 CA1     

U20 Pré-national CA3 CA2       

U20 Territorial  CA3 CA2       

Senior Féminine CA2 CA1       

Senior Régional CA2 CA1       

Senior D3 CA3 CA2 CA1     

Senior D2 
DES/DE/CQP/ 
équivalences CA3 CA3 CA2   

Senior D1 
DES/DE/CQP/ 
équivalences CA3 CA3 CA2 CA1 

 
*Une étude au cas par cas sera effectuée par la DTN sur les équivalences à reconnaître le cas échéant. 
Ce sera notamment la procédure dans le laps de temps du renouvellement du CQP « moniteur de 
football américain et de flag football ».  
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- FLAG FOOTBALL 
 

Dès la saison 2022-2023, deux types de certifications apparaitront : 
- Le CA 1 spécifique de flag 
- Le CA 2 spécifique de flag  

 
Il est demandé aux clubs de flag de veiller à ce que les entraîneurs entrent en formation dès 
cette saison. Il n’y aura pas de sanction sur les Contrats d’Objectifs à l’issue de la présente 
saison, cependant, il s’agit d’éviter l’engorgement des formations en début de saison 2023-
2024.    
 
Pour la saison 2023-2024, le CA1 sera demandé pour l’encadrement de la catégorie U17 et 
seniors pour le début du championnat de France. Il nous faut rappeler qu’un même entraîneur 
peut coacher les sections seniors et la section U17 au sein des clubs.  
 
Voici un aperçu des demandes pour les prochaines saisons afin que les clubs planifient le 
parcours de formation de leurs entraîneurs de flag 
  
 

2022-2023 TABLEAU OFFICIEL FLAG FOOTBALL 

Catégories Entraîneur Principal 
1er 
Adjoint 2ème Adjoint 3ème Adjoint Autres Adjoints 

U7 / U11          

U11 / U13           

U15 / U17          

Plus de 17 ans CA1* (entrer en F°)         
 

2023-2024 TABLEAU OFFICIEL FLAG FOOTBALL 

Catégories Entraîneur Principal 
1er 
Adjoint 2ème Adjoint 3ème Adjoint Autres Adjoints 

U7 / U11           

U11 / U13           

U17 CA1         

Plus de 17 ans CA1         

      

2024-2025 TABLEAU OFFICIEL FLAG FOOTBALL 

Catégories Entraîneur Principal 
1er 
Adjoint 2ème Adjoint 3ème Adjoint Autres Adjoints 

U7 / U11 CA1         

U11 / U13 CA1         

U17 CA2         

Plus de 17 ans CA2         
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- CHEERLEADING 
 

 

Dès la saison 2022-2023, deux types de certifications doivent être obligatoire pour tout 
engagement d'équipe en championnat : 

- Les certificats d'aptitudes acquis et en cours de validité durant la saison 
- Les niveaux de règlement technique certifiés en formation FFFA durant la saison.  

 
Il est indispensable de connaître ses techniques et son règlement technique pour assurer la 
sécurité de ses athlètes. Il est également du devoir de l'entraineur de se former pour construire 
une équipe pérenne. 
 
Les CA et Certificats de règlements technique ont une durée de validité de deux saisons.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


