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L'EDITO

A l’orée de cette nouvelle olympiade,
l’organisation du sport français s’apprête à vivre
une mue globale et sans précédente.
En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, la mise
en place de l’Agence Nationale du Sport (A.N.S.)
modifie le paysage. De ce fait et depuis plus d’un
an, la Fédération Française de Football Américain
est en pleine réflexion quant aux orientations à
donner à ses politiques de développement et de
haut-niveau  ; toujours dans le but de croître et
d’assoir son existence.

Cette métamorphose de l’organisation du mouvement sportif est aussi l’opportunité
pour notre organisation d’anticiper son modèle pour les années à venir. La mise en
place du Projet Sportif Fédéral piloté par l’A.N.S, afin de réformer les financements
publics, nous a permis de prendre de la hauteur sur les activités quotidiennes pour faire
le point sur les forces et faiblesses de notre organisation, en les projetant vers les
opportunités à saisir d’ici 2022 ; fin du premier cycle du Projet Sportif Fédéral.
 
Si nos disciplines sont riches et opérantes pour l’ensemble des territoires et publics
français, nous souhaitons tenir le volant dans ce virage afin de mettre le Football
Gridiron, le Flag Football et le Cheerleading sur le devant de la scène dans les
prochaines années. Grâce à nos Ligues, nos clubs et aux nombreux bénévoles au
service de ceux-ci, nous motivons donc l’adhésion de notre grande famille fédérale pour
permettre le développement des pratiques dans un cadre pédagogique, sécuritaire
républicain et convivial.
C’est l’objectif commun que nous nous fixons à travers ce Projet Sportif Fédéral et pour
l’avenir de notre Fédération.

Brigitte Schleifer 
Présidente FFFA
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ANALYSE

- Stabilisation du nombre de
licenciés sur les dernières années

 
- Equipe de France Foot US dans le Top 3

européen
 
 - Fédération pluridisciplinaire et Football Gridiron certifié

sport de haut niveau
 
 
 

- Rayonnement fort à l’international
 
 
 

- ADN différenciant : sport jeune, visuel et urbain
 
 

- Développement de la 
pratique chez les jeunes

 
 

 
- Disciplines très développées en Amérique

 du Nord

- Marché français : 5 millions de consommateurs 
Football Gridiron (Estimation NFL)

- J.O. 2024 : démonstrations de cheerleading en marge 
des épreuves

Fortes compétences liées à l’événementiel, 
pas assez mises en avant

 
 

- Peu d’information / communication
interne et de concertation sur les

orientations stratégiques 
 

- Situation financière jusqu'ici instable et 
moyens limités

 

- Peu de dirigeants de clubs / instances déconcentrées
 formés aux fondamentaux administratifs : 

gestion, finance, RH, comptabilité,...

- Taux de renouvellement des licences de 50%, faible
fidélisation

- Communication externe : peu de valorisation des
résultats et succès

- Flag football : pas de fédération
 internationale forte (IFAF)

- Quelques incompréhensions entre Ligues et FD sur
les orientations à poursuivre en internes

- Pratique très compétitive : moins de temps de jeu et du
plaisir de jouer à perte de licenciés

- Financements publics dépendant du statut sport HN du 
Football Gridiron

- Concurrence d’autres organisations non affiliées 
et reconnues FFFA

- Déclin du Flag football : à trancher à déclinaison du foot ou 
 sport à part entière ?

- Cheerleading : manque 
de visibilité 

- Optique de devenir un sport olympique  (pour le cheerleading
et le Flag football)

OPPORTUNITÉS

- Instabilité de la gouvernance, à tous les niveaux

- Faible médiatisation en France

FAIBLESSES

FORCES

MENACES

- Vieillissement des pratiquants 



EN  BREF

Signer des partenariats avec
l’international 
Développer la pratique des
jeunes 
Impulser de nouveaux
contacts nationaux
(universités, associations
sportives scolaires…)

NOUVEAUX 
PROJETS

NOTORIÉTÉ

Développer des dispositifs
jeunes sur l’ensemble des trois
disciplines
Créer des partenariats
commerciaux
Développement audience de
nos championnats.

MUTUALISATION

Co-construire des guides ou
FAQ de procédures simples 
Partager les compétences
entre les institutions et le
terrain 
Valoriser les bonnes pratiques

FLEXIBILITÉ
ET
TRANSPARENCE

S’adapter en fonction des
situations 
Communiquer davantage sur
les décisions et projets 
Offrir plus de visibilité sur les
finances de la FFFA

FORMATION
DES
DIRIGEANTS

Intégrer la formation des
dirigeants dans la labélisation
des clubs 
Faciliter l’accès pour
tous,l’inciter a minima (voire
l’imposer)

NOS  ENJEUX







LE PSF,
C'EST QUOI ?

Avec la création de l’Agence Nationale
du Sport (ANS) en 2019, le rôle des
fédérations sportives est renforcé
concernant l’attribution des crédits
associés à l’ex-part territoriales du
CNDS.
 
Les fédérations sportives ont ainsi la
compétence pour attribuer les aides
financières aux clubs, comités
départementaux et ligues régionales,
dans le cadre des Projets Sportifs
Fédéraux (PSF). 
 
2020 marque la première année
d’entrée en vigueur de ce nouveau
mode de fonctionnement pour la FFFA.

Le PSF s’articule autour de trois
axes majeurs transverses à tout le
mouvement sportif : 
 
- Développement de la pratique ;
- Promotion du sport santé ;
- Développement de l’éthique et
de la citoyenneté.



Responsabiliser le mouvement
sportif concernant
l’orientation et le pilotage du
développement de la pratique.

Ce nouveau dispositif traduit la
volonté de l’ANS de :
 

DISPOSITIF Renforcer le lien direct entre
les fédérations sportives et les
clubs.

S’appuyer davantage sur
l’expertise des fédérations
sportives pour définir priorités
de développement de la
pratique dans les territoires.

 

En 2019,
122 223€ ont été attribués
aux structures de la
fédération française de
football américain, au titre
de la part territoriale du
CNDS.


