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I. Candidature   

 
Tout organisateur dépose sa candidature en pleine connaissance du présent cahier des charges.  
Celui-ci a pour but d’aider l’organisateur à répondre à toutes les situations (mêmes imprévues) dans 
les meilleures conditions.  
  
Ce dossier (page 7) doit être envoyé par le candidat, au plus tard le dimanche 30 octobre 2022, par 
mail aux adresses :  
 
- Chloé BOUTRY viesportive@fffa.org,  
- Marion CROCHET m.crochet@fffa.org 
 
Une réponse est donnée aux clubs candidats le 20 novembre 2022 au plus tard,   
 
Le club organisateur est habilité à :  

- Percevoir un droit d’entrée à la manifestation. Les compétiteurs, entraineurs, les 
accompagnants officiels et juges du jour auront un droit d'entrée gratuit.  

- Percevoir les bénéfices d’une vente de programmes ou de divers stands  
- Percevoir les avantages d’une souscription, de subventions diverses ou d’une campagne 

publicitaire, dans le respect du partenariat officiel qui lie le club à la FFFA et à ses 
partenaires  

  
Délibération des candidatures   
Si plusieurs candidatures sont déposées, plusieurs critères sont pris en compte :  

- Affiliation FFFA.  
- Respect des éléments imposés du cahier des charges.  
- Infrastructure proposée.  

 
 
II. Communication  

 
Toute publicité pouvant porter atteinte à la santé ou à la moralité n’est pas autorisée.   
La fédération est à la charge de la création des affiches de chaque qualification. 
 
III. Partenariat Fédéral sur les qualifications du championnat de France :  
 
Lors des organisations la FFFA se réserve le droit de demander l'accueil des partenaires fédéraux. 
Ces derniers doivent être annoncés avant le 31 décembre de l’année en cours. 
Les partenaires proposés doivent être validés par la fédération. 
 
IV. Dates de compétitions 
 
Les horaires de compétition sont fixés par la FFFA en fonction du lieu et du nombre d’équipes 
inscrites dans chaque zone  
 

- ZONE A : Samedi 1er ou Dimanche 2 avril 2023 
- ZONE B : Samedi 18 ou Dimanche 19 mars 2023 
- ZONE C : Samedi 11 ou Dimanche 12 mars 2023 
- ZONE D : Samedi 25 ou Dimanche 26 mars 2023 
 

ATTENTION : en cas d’absence d’organisateur dans une qualification, TOUTE la zone est déclarée 
forfait général.  
  
 
 
 
 
 

mailto:communication@fffa.org
mailto:m.crochet@fffa.org
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V. Droits SACEM  

 
L'association sportive affiliée qui organise une journée de compétition ou une manifestation sportive, 
doit veiller à payer les droits de diffusion de musique auprès de la SACEM de son département.  
L'organisateur doit être en mesure de présenter sa déclaration lors d'un éventuel contrôle.  
  
VI. Signalétique  
 
La signalétique doit être prévue à la charge de l’organisateur. Pour un plus grand 
confort du public et des acteurs, il convient de prévoir le fléchage des principaux axes 
routiers.   
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VII. Informations à diffuser  
 
Une fois l’organisateur choisi, la Fédération Française de Football Américain envoie par courriel le 
modèle du Dossier d’Organisation de qualification comprenant : 
- les horaires d'accueil.  
- le planning de la journée de compétition (fourni par la FFFA).  
- le plan d’accès, incluant au moins parking, implantation de la gare et des principaux hôtels à 

proximité.  
- le protocole des feuilles de match.  
- le protocole de l'envoi des musiques de routine de compétition.  
- si besoin est, une fiche de réservation de repas.  
- si besoin est, un protocole spécifique pour les vestiaires.  
- si besoin est, la liste des partenaires  
  
Ce dossier doit être renvoyé par courriel à la FFFA au plus tard le vendredi 31 janvier 2023. 
Après vérification, la FFFA envoie le Dossier d’Organisation de la Qualification à chaque association 
participante.  
  

VIII. Accueil compétition 
 
Les bénévoles doivent avoir une tenue qui permet à tous de les identifier facilement.  
Liste exhaustive des postes bénévoles :  
- Un référent par salle d’échauffement ; 
- Un responsable minimum en salle de compétition ;  
- Sonorisation : un bénévole en salle de compétition ; 
- Un bénévole pour la vidéo ; 
- Un nombre de bénévole suffisant pour le bon déroulement de l’évènement. 
 
L’organisateur doit fournir les packs d’eau pour chaque association participante, à raison d’1 pack 
minimum pour 12 athlètes (6x1,5 l).  
 
IX. Aires de compétition et d’échauffement/d’entraînement 
 
Les compétitions se déroulent en intérieur avec une hauteur de plafond minimum de 5 mètres 
Une salle d’échauffement, différente de la salle de compétition, doit être prévue à cet effet.  
   

a. La salle de compétition   
  

 La hauteur de plafond minimale est fixée à 5 mètres.  

 Surface de performance :  
Obligation d’un praticable non dynamique standard de 7 bandes avec des dimensions de 
14m de largeur minimum et 12m de profondeur minimum de type Flexiroll ou similaire 
pour le praticable de compétition (mise à disposition gratuite du praticable fédéral, seul le 
transport est à la charge de l’organisateur) 
Interdiction de la pratique sur tapis à scratch de 1m x 2m en compétition afin de garantir la 
sécurité des athlètes (Tapis à scratch sont uniquement autorisés sur la zone d’échauffement). 
 

 Zone entraîneur 
Le candidat doit prévoir une zone délimitée visible devant l’aire de compétition. Les 
entraîneurs doivent pouvoir encourager leurs équipes sans importuner la visibilité du jugement 
et sans perturber les athlètes à performer. 
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 Espace jugement : 
Le candidat doit fournir tables et chaises en nombre suffisant pour le bon déroulement de la 
compétition. Les tables des juges (3 juges minimum) seront placées devant la surface de 
performance de la compétition, à une distance de 5 mètres minimum. Si l’organisateur a la 
possibilité de surélever l’espace jugement, il peut se faire à une hauteur respectant toutes 
normes sécuritaires. 
 
Un espace supplémentaire pour les juges clubs doit être prévu pour qu’ils finissent leur 
parcours de formation (environ 10 juges). 

 
 Espace « scoresheet » : 

Le candidat doit fournir une table supplémentaire au minimum assez spacieuse pour y poser 
deux ordinateurs et une alimentation électrique à proximité. Elle doit être placée à proximité 
des tables de jugement.  

 
b. La/les salle(s) d'échauffement 

 
La ou les salles d'échauffement est/sont obligatoire(s) et doivent se différencier de la salle de 
compétition.  
 

 Zone d'échauffement 1 : l’échauffement technique 
Cette zone doit être aménagée soit d’un praticable, de bandes de praticable, de tapis 
gymnique non dynamiques.  La capacité d’accueil de cette zone est de 4 équipes en même 
temps. Elle doit respecter les distances de sécurité entre chaque équipe.  
 

 Zone d’échauffement 2 :  l’échauffement en musique  
Cette surface de performance, dédiée à la simulation de la routine en équipe, doit respecter 
les normes suivantes :  
Dimensions minimums de 14m de largeur sur 10m de profondeur. 
Surface non dynamique obligatoire 
Matériel sono adapté.  

 
Toutes les dimensions et distances réglementaires sont indiquées dans la partie : ANNEXE (p. 8 et 9). 
 
L’organisateur est chargé de l’installation du praticable de compétition et de l’installation des zones 
d’échauffement/d’entraînement.  
Les frais de transports et de locations de praticables sont à la charge de l'organisateur.  
 

 Sonorisation   
 
Les abords des surfaces doivent être équipés d’une sonorisation suffisamment puissante pour 
rendre audible les montages musicaux par les équipes effectuant les routines et par le public.   
Les appareils de sonorisation doivent être prévus pour accepter les supports musicaux. 
Une personne est désignée par l’organisateur pour prendre en charge la sonorisation de la 
compétition dans son intégralité.  
L’organisateur réceptionne par mail les fichiers audios qui lui sont envoyés par les clubs. 
 
 Vidéos   

 
Tous les passages de la compétition doivent être obligatoirement filmés passage par passage 
(coupure de la vidéo entre chaque équipe) et remis au responsable des juges à la fin de la 
compétition, sous un format de type Carte SD ou micro SD ; clé USB etc. 
En cas de non-respect, le club organisateur sera soumis à une sanction financière. 
  

 Éclairage   
 
L’éclairage doit être suffisant et permettre l’exécution de mouvements acrobatiques sans gêne.   
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X. Salle des juges   
 
L’espace « JUGES » doit pouvoir accueillir au minimum 10 personnes et doit contenir au minimum : 

 Une salle de réunion fermée 
 Tables et chaises en grand nombre 
 Accès internet par WI-FI 
 Des prises électriques 

 
XI. Vestiaires   
 
Dans la mesure du possible, l’organisateur d’une compétition peut mettre à disposition plusieurs 
vestiaires (un par équipe si possible, voire deux par équipe si celle-ci intègre des garçons). 
Toutefois, un seul vestiaire garçons peut être utilisé pour l’ensemble des garçons des équipes 
engagées.  
Un responsable des vestiaires peut être nommé par l’organisateur.  
 
XII. Poste de secours   
 
L’organisateur d’une compétition doit prévoir la permanence d’une équipe de santé de type : 

 Equipe de premiers secours de type Croix Rouge,  
 Protection civile,  
 Professionnel de la santé diplômé (validation par le médecin fédéral),  
 

Ces personnels de santé sont identifiables par tous les participants, ainsi qu’une ligne téléphonique 
utilisable à tout moment de la compétition.  

L’équipe médicale doit être présente pendant l’intégralité de la durée de la compétition, y compris 
l’échauffement.  

L’accès au gymnase doit rester dégagé pour les pompiers et les ambulanciers pendant toute la 
durée de la manifestation.  
 

XIII. Lutte contre le dopage  
 
Un local doit impérativement être prévu dans l’éventualité d’un contrôle anti-dopage.  
 
 

XIV. Logistique Juges  
 
L’organisateur doit se mettre en relation avec le pôle jugement afin de prévoir l’accueil et le transport 
des juges fédéraux (jugement-competition@fffa.org). 
L’organisateur doit également prévoir la mise à disposition d’une salle de réunion. 
L’organisateur doit aussi fournir le repas et les boissons de tous les juges officiant le jour de la 
compétition (juges fédéraux juges clubs).   

 
XV. Palmarès  
 
L’organisateur peut prévoir des récompenses pour les participants.   
 

XVI. Sécurité 
 
L’organisateur doit prendre les dispositions nécessaires en matière de sécurité. 
La FFFA n’est, en aucun cas, responsable des incidents pouvant survenir avant, pendant et après la 
compétition.  
  

mailto:jugement-competition@fffa.org
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FICHE DE CANDIDATURE  
 
Le dossier de candidature doit être obligatoirement, accompagné :  

- des photos illustratives du lieu d’accueil (parking, extérieur, entrée, salle de compétition, 
salles d’échauffement, emplacement buvette,…)  

- d’une attestation de la mairie d’accueil, sur les caractéristiques du complexe proposé 
(surface, nombres de places en tribunes, accueil maximum autorisé,…)  

  
Identité structure  
 
Association : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Président association :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Correspondant du responsable du projet : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Zone de compétition : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Date prévue de la compétition : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
  
Lieu de compétition  
 
Structure : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse du lieu : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Capacité d’accueil :  

- Spectateurs : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

- Compétiteurs :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nombre de vestiaires :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Nombre de salle d’échauffement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Poste de secours    
 
Protection Civile : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Croix Rouge : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
Professionnel de santé : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
Informations complémentaires si nécessaire 
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Le matériel des espaces échauffement est fourni par le candidat 
Echauffement général et technique : 

Dimensions et distance sécuritaires, devant pouvoir accueillir entre 3 et 4 équipes 
Bandes d’échauffement de type non dynamique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Equipe 1 Equipe 2 

Equipe 3 
 

Equipe 4 
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Echauffement en musique :  
Il doit se faire sur un praticable non dynamique 
Une surface de 14 x 10 m minimum obligatoire. 
Sono avec adaptateurs su besoin 

 
Aire de compétition :  

14 m x 14 m non dynamique obligatoire (7 bandes) 
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