
Un Cheer Camp chez les « Tigres » de Nancy.  

Ou comment faire découvrir le haut-niveau de cette discipline à nos clubs et sections du Grand-Est. 

 

Le cheerleading est une discipline sportive à part entière. Notre région Grand-Est regroupe une dizaine de 
clubs ou sections affiliées à la FFFA. En effet La Fédération Française de Football Américain (FFFA) est 
délégataire de cette discipline. Elle en donne d’ailleurs la définition suivante : 

« Si le cheerleading tire ses origines d’éléments venus d’autres disciplines telles que la gymnastique, la 
danse ou l’acrosport, il n’en demeure pas moins que tous ces éléments ont été adaptés, arrangés, modifiés 
et ont ainsi contribué à créer une véritable identité et un esprit propre à la discipline.  
 
Ce sport, que l’on peut indéniablement qualifier de discipline émergente, est caractérisé par une importante 
technicité des mouvements. Les cheerleaders réalisent de véritables prouesses techniques, ce qui implique 
en amont un entrainement intensif. »   
 
Initié par Ligue du Grand Est, le club Nancéen des « TIGRES » sous l’impulsion de la Coach Lisa Freund, a 
pris l’initiative d’organiser cette manifestation de découverte/perfectionnement et de la faire encadrer par 
le Club « PARIS-CHEER ».    



Ce dernier n’a pas été choisi au hasard. En effet, il va envoyer deux de ses équipes aux Championnats du 
Monde à Orlando (Floride USA) dans quelques mois. 

Cette action de promotion ouverte à tous, licenciés ou non, a regroupé une bonne cinquantaine de 
participantes accompagnées de quelques garçons. Tous ont pu ainsi découvrir et/ou se perfectionner sur le 
plan technique, selon leur niveau, en suivant les conseils éclairés des coachs de Paris.  

Si le matin les fondamentaux étaient de mise, l’après midi les séniors se sont entraînés et ont effectués des 
figures plus acrobatiques et plus spectaculaires. Pour conclure cette journée déjà bien remplie, chacun des 
groupes « stunt » a présenté ses meilleures réussites… Histoire de s’encourager et de se connaitre 
davantage après s’être découvert entre structures régionales. Le tout, bien sûr, dans une ambiance 
studieuse et « bon enfant ».  

Ce fut une expérience inoubliable pour les plus jeunes et certainement à renouveler pour les autres… La 
commission régionale a pris note de cette réussite, prélude à d’autres actions à venir.  

Afin de montrer son soutien à cette discipline et comme convenu, la Ligue LGEFA apportera par une petite 
aide financière aux clubs affiliés présents à cette manifestation. 

Contact : lgefa.cheer@hotmail.com   Philippe DORMONT (Président de la commission régionale) 

Un bon nombre de photos sont visibles en cliquant sur le lien suivant :  

http://flechebragarde.ddns.net/piwigo /index.php?/category/204 

 


