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Annulation des championnats de France de football 
américain et de cheerleading pour la saison en cours 

Lors de sa réunion du 12 mars 2021, le nouveau Comité Directeur de la FFFA, a pris connaissance de la 

situation des compétitions des différentes disciplines fédérales au regard du contexte sanitaire. 

Considérant qu’aucune perspective significative d’amélioration n’existe quant à une potentielle reprise 

des entraînements avec contact dans les prochaines semaines, et qu’a minima cinq semaines de 

préparation sont nécessaires avant de pouvoir participer à une rencontre officielle de football 

américain, il a été décidé d’annuler la tenue des compétitions nationales de cette discipline (D1, D2, 

D3, challenge féminin, championnat de France U19). 

De plus, sachant qu’un temps de préparation minimal de deux mois est nécessaire avant de participer 

en toute sécurité à une routine de cheerleading, le Comité Directeur a également pris la décision 

d’annuler également les compétitions nationales de cette discipline (championnat de France, 

qualifications incluses). 

En prenant ces deux décisions, difficiles mais responsables, la FFFA se rend à l’évidence et souhaite 

avant tout protéger ses licenciés et lever l'incertitude qui pèse sur toutes les parties prenantes 

fédérales. 

S’agissant du flag football, un mince espoir existe encore car il est possible de participer à un tournoi 

compétitif de flag football avec seulement trois semaines de préparation en amont. La Coupe de 

France et les compétitions mixtes restent donc encore envisageables, même s’il faudra compter sur 

une nette amélioration du contexte, et surtout, sur une autorisation des autorités compétentes. Ces 

dernières sont pour le moment hermétiques à nos demandes de pouvoir organiser nos compétitions, 

car elles ne répondent pas, y compris pour la D1 de football américain, aux critères exigés (avoir une 

majorité de sportifs tirant leurs revenus principaux de leur contrat de travail d’athlète, notamment). 

Ces annulations étant officialisées, nous devons maintenant nous tourner vers l’avenir. Dès les 

prochaines semaines, les commissions sportives organiseront ainsi des réunions avec les clubs des 

différentes disciplines et avec les ligues régionales pour que tous les acteurs fédéraux se penchent 

ensemble sur la fin de saison et la saison prochaine. L’objectif est de déterminer les formats de 

pratique qui permettront, dès que la situation sanitaire le permettra, de faire pratiquer les licenciés 

dans un cadre attractif et sécuritaire.  



 

      

 

La Fédération va par ailleurs présenter un plan de relance ambitieux dans les semaines à venir pour 

permettre d’assurer la pérennité de ses structures affiliées. En effet, le principal enjeu des mois à venir 

consiste à préparer la saison 2021-2022 pour ré-attirer les pratiquants après une nouvelle saison 

« blanche » de compétition, avec l’objectif d’avoir une rentrée sportive 2021 dynamique et intense 

pour nos clubs. 


