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La Fédération Française de Football Américain (FFFA) 
 

La FFFA est la représentante du « Cheerleading » et du « Performance Cheer » en France. 
Elle adhère à la fédération internationale International Cheer Union (ICU) reconnue officiellement par le 
Comité International Olympique (CIO) et SportAccord. Elle répond également aux règles de fonctionnement 
du ministère des sports français et du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

 

Les fédérations nationales suivent les règles des instances de la fédération internationale dont elles 
dépendent ; la FFFA suit la réglementation et les recommandations d’ICU. 
 
La fédération a pour objectif :  

✓ de développer, encadrer et règlementer la pratique du Cheerleading en France et dans tous les 
départements et territoires d’Outre-mer ; 

✓ d’organiser les championnats nationaux. 
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Généralités 
Le règlement technique est un complément du REGLEMENT SPORTIF – LIVRE 3 - TITRE IV – REGLEMENT 
PARTICULIER RELATIF AUX COMPETITIONS CHEERLEADING 

A. TABLEAUX DES CATEGORIES 
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B. Performance cheer : Freestyle Pom 
 

1. Les caractéristiques importantes d'une routine de freestyle pom sont la synchronisation et les effets 

visuels, ainsi que le placement et la technique des pompons. Les mouvements doivent être très nets, 

propres et précis. L’équipe doit être synchronisée et ne faire qu'un. Une routine qui est visuellement 

efficace est extrêmement important, y compris les changements de niveau, le travail de groupe, les 

changements de formation, etc. Une routine de Freestyle Pom porte un thème traditionnel à l’image 

du cheerleading. 

2. Le jugement de la routine démarre au premier repère sonore (bip, bruitage) ou au premier 

mouvement chorégraphié.  

3. La durée de la routine est de 2 minutes et 15 secondes maximum en équipe et 1minute et 30 secondes 

en duo. La musique est lancée lorsque toute l’équipe est immobile sur le praticable, tous les membres 

de l’équipe doivent être directement en contact avec le praticable au lancement.  

4. Les pompons doivent être utilisés par tous les athlètes sur la surface de performance, pendant toute 

la routine et ne peuvent être posés au sol. 
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C.  Chorégraphie, musique et uniformes 
 

1. Les chorégraphies, les tenues, les maquillage et/ou les musiques provocantes, vulgaires ou offensives 

ne sont pas autorisés. Ils doivent être adaptés aux catégories d’âge. 

2. La chorégraphie de la routine doit être appropriée et divertissante pour tous les membres du public. 

Le matériel vulgaire ou suggestif est défini comme tout mouvement ou chorégraphie impliquant 

quelque chose d'inapproprié ou d'indécent, apparaissant comme offensant ou sexuel dans son 

contenu, et/ou relayant des gestes ou implications obscènes ou profanes. 

3. Une chorégraphie, des uniformes et/ou une musique inappropriés peuvent également affecter 

l'impression générale des juges et/ou le score de la routine. 

4. Les uniformes doivent obligatoirement cacher la totalité des fesses et de l'entre-jambe et ceci, même 

pendant l'exécution de la routine. Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 

5. Les uniformes à thème autre cheerleading ne sont pas autorisés. 

6. Les vêtements amples ne sont pas autorisés. 

7. Les uniformes homme doivent inclure un haut qui est fermé, mais il peut être à manche courte. 

8. Les chaussures permises sont les chaussures d'intérieur de type jazz, des patins de danse, de 

gymnastique rythmique, demi-pointes. Les chaussures de types basket ne sont pas autorisées. 

9. Les bijoux faisant partie de l’uniforme sont autorisés. 

10. Les athlètes qui commencent une routine doivent rester les mêmes pendant toute la durée de la 

routine. 

 

D. Accessoires 
 

1. Un accessoire est défini comme tout ce qui est utilisé dans la chorégraphie de la routine et qui fait ou 

ne faisait pas partie de l’uniforme d'origine. 

Clarification : les pompons sont considérés comme faisant partie de l’uniforme, donc ils ne sont pas 

considérés comme un accessoire. 

2. Les accessoires portés à la main et sur les pieds ne sont pas autorisés. L’utilisation d’une partie de 

l’uniforme (par exemple : des éléments d’uniformes comme colliers, vestes, chapeaux, etc.) est 

autorisée et peut être utilisée et jetée (cf. 5.1).  

3. Aucun grand accessoire libre "debout" n’est autorisé dans aucune, comme les chaises, tabourets, 

bancs, boîtes, escaliers, marches, échelles, barres, draps, etc. Tout article qui supporte le poids du 

participant est considéré comme un "accessoire debout". 

4. Les pompons doivent être utilisés durant toute la routine. Les hommes ne sont pas obligés d’avoir des 

pompons. 

5. La taille des pompons ne doit pas excéder les 6 pouces. 
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GLOSSAIRE : PERFORMANCE CHEER – Freestyle Pom 
 

1. Salto Costal : Une roue sans poser les mains au sol. 
2. Envol (en individuel, duos ou groupes) : Un état ou un élément où l’athlète est libre de tout contact avec un 

autre athlète ou la surface de performance 
3. Rotation de la hanche au-dessus de la tête avec envol : Une action où les hanches tournent de façon 

continue au-dessus de la tête sans être en contact avec la surface de performance (Exemple : Rondade ou 
Flip) 

4. Axe de rotation : Une action dans laquelle un athlète tourne autour de son centre vertical ou horizontal 
5. Connecté/Eléments enchaînés : Une action où l’athlète réalise des éléments de manière continue, sans 

étape, pause ou interruption entre les deux.  
6. Contact (Groupes ou duos) : L'état ou la condition d'un contact physique. Le fait de toucher les cheveux ou 

les vêtements n'est pas considéré comme un contact. 
7. Drop : Une action où l’athlète en envol atterrit sur une partie du corps autre que ses mains ou ses pieds.  
8. Elévation : Une action où l’athlète passe d’une position basse vers une position plus haute par rapport à la 

surface de performance. 
9. Niveau tête : Une hauteur moyenne est désignée ; le sommet de la tête d’un individu debout, les jambes 

droites. (Clarification : il s’agit d’une hauteur approximative pour mesurer l’espace, et elle n’est pas 
modifiable en se pliant vers l’avant ou en se mettant en inversion, etc.) 

10. Hauteur de l’élément : Où se passe l’action 
11. Niveau de la hanche : Une hauteur moyenne est désignée : la hauteur des hanches d’un individu debout, en 

position verticale avec les jambes tendues (Clarification : c’est une hauteur approximative pour mesurer 
l’espace, et elle n’est pas transformée en se pliant vers l’avant ou en se mettant en inversion, etc.) 

12. Rotation de la hanche au-dessus de la tête : Une action caractérisée par un mouvement continu où les 
hanches de l’athlète tournent au-dessus de sa tête (Exemple : Souplesse arrière ou roue). 

13. Rotation de la hanche au-dessus de la tête (En groupes ou en duos) : Une action caractérisée par un 
mouvement continu où les hanches du flyer tournent au-dessus de sa tête dans un élément de porté.  

14. Inversion/Inversé : Une position dans laquelle la taille, les hanches et les pieds de l’athlète sont plus haut 
que sa tête et ses épaules et où il y a un arrêt marqué, une pause ou un changement d’élan.  

15. Eléments inversés : Un élément où la taille, les hanches et les pieds de l’individu sont plus hautes que sa tête 
et ses épaules et qui est caractérisé par un arrêt marqué, un temps d’attente ou une pause. 

16. Porté en groupes ou en duos (Lift) : Un élément où un ou plusieurs athlètes sont soulevés de la surface de 
performance par un ou plusieurs athlètes et déposé sur la surface de performance. Un porté (lift) est 
composé d’un ou plusieurs flyers et d’une ou plusieurs bases.  

17. Travail en Duo (Partnering) :  Elément où deux athlètes utilisent le soutien de l’autre. Le travail en duo peut 
impliquer les éléments de bases et de flyer en même temps.  

18. Flyer (Performing Athlete) : Un athlète qui réalise un élément faisant partie de groupes ou de duos qui utilise 
le soutien ou le maintien d’un autre athlète.  

19. Inversion perpendiculaire (exécuté par des individus) : Une position inversée où la tête, le cou et les épaules 
de l’athlète sont directement alignés avec la surface de performance à un angle de 90°. (ATR) 

20. Prône : Une position où l’avant du corps de l’athlète est face au sol, et son dos vers le haut. 
21. Accessoire : Tout ce qui est utilisé dans la chorégraphie de la routine et qui ne fait pas/ne faisait pas partie 

du costume d'origine. 
Clarification 1 : Dans la catégorie Freestyle Pom, les pompons sont partie intégrante de l’uniforme.  

22. Inversion épaule : Une position où les épaules de l’athlète / la zone haute du dos sont en contact avec la 
surface de performance et la taille, les hanches et les pieds de l’athlète sont plus haut que sa tête et ses 
épaules.  
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23. Niveau épaule : Hauteur moyenne désignée ; la hauteur des épaules de l’athlète debout les jambes tendues 
(Clarification : C’est une hauteur approximative pour mesurer l’espace, et elle ne se modifie pas en se pliant 
vers l’avant ou en se mettant en inversion, etc.) 

24. Supine : Position où le dos de l’athlète est face au sol, et le ventre est tourné vers le haut.  
25. Base : Un athlète qui réalise un élément dans des groupes ou dans des duos qui portent ou maintiennent le 

contact avec le flyer.  
26. Toss : Un élément où la ou les base(s) réalisent un mouvement de relâche avec le flyer. Les pieds du flyer 

sont détachés de tout contact avec la surface de performance lorsque le toss est initié.  
27. Inversion Verticale (en groupes ou en duos) : Un élément où la taille, les hanches et les pieds du flyer sont 

plus haut que sa tête et ses épaules et porte son poids sur la base en marquant un arrêt, un temps de pause 
ou un changement d’élan.     
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REGLEMENT SPECIFIQUE – FREESTYLE POM 
 

A. Les éléments individuels 

Le tumbling et les techniques aériennes type « Street » sont autorisés, mais non obligatoires, avec les 
limites suivantes :  
 

1. Eléments inversés  

Les éléments non-aériens sont autorisés (Exemple : ATR) 

Les éléments aériens inversés avec appui sur les mains ne sont pas autorisés lorsque l’on tient des 
pompons et / ou des articles vestimentaires (exemple : vêtements utilisés pour les besoins 
chorégraphiques) 

 

2. Les éléments avec rotation de la hanche au-dessus de la tête : 

a. Cela inclut que la main d’appui doit utiliser une ou des main(s) libre(s) de tout matériel durant 

l’élément. (Exception : roulades avant et arrières sont autorisées) 

b. Tous les éléments non- aériens sont autorisés 
c. Les éléments aériens avec appui sur la main sont autorisés à condition qu'elles soient limitées à 2 

éléments consécutifs dans une même séquence où la rotation de la hanche est au-dessus de la 
tête. 

d. Les éléments aériens sans appui sur la main sont autorisés à condition qu'ils soient limités à ce qui 
suit : 
- N’implique pas plus d’une rotation longitudinale. 
- Ne peut pas être enchainé à aucun un autre élément aérien avec une rotation de la hanche 
au-dessus de la tête sans appui sur les mains. 
- Limite de 2 éléments consécutifs dans une même séquence de la hanche au-dessus de la 
tête. 
 

3. Il est interdit de faire du tumbling au-dessus ou en dessous d’un autre tumbling (ou athlète) en faisant 
une rotation de la hanche au-dessus de la tête. 
 

4. Seuls les « drops » sur l'épaule, le dos ou le siège sont autorisés à condition que la hauteur de l'élément 
aérien ne dépasse pas le niveau hanche (Clarification : Les drops arrivés directement sur le genou, de la 
cuisse, du ventre ou de la tête ne sont pas autorisées) 

 
5. Atterrir en position pompe sur la surface de performance à partir d'un saut où les jambes se balancent de 

l'avant du corps à l'arrière du corps lors de l’arrivée au sol (Shushunova) n'est pas autorisé en tenant des 
pompons et/ou des vêtements dans des mains de soutien. 

 

B. Réalisations par des groups ou des duos 

Les portés en groupes ou en duo sont autorisés, mais non-obligatoires, avec les règles suivantes : 
1. Une base n'est pas tenue de maintenir le contact avec la surface de performance à condition que la 

hauteur de l’élément ne dépasse pas le niveau des épaules. 
 

2.  Au moins une base doit maintenir le contact avec le ou les flyer(s) pendant toute la durée de 
l’élément au-dessus de la tête.  
Exception : Lorsqu'un flyer est soutenu par une seule base, il peut être libéré à n'importe quelle 
hauteur dans les conditions suivantes :  
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a. Le flyer ne passe pas par une position inversée après un envol. 
b. Le flyer est soit rattrapé par une ou plusieurs base(s), soit soutenu sur la surface de 

performance par une ou plusieurs base(s). 
c. Le flyer ne peut pas être rattrapé en position prône 
d. Chaque base doit avoir les mains libres pendant toute la durée de l’élément afin de faciliter le 

porté, la prise en descente et le relâchement. 
 

3. La rotation de la hanche au-dessus de la tête du flyer est autorisée à condition que le contact entre le 
flyer et au moins une base soit maintenu jusqu'à ce que le flyer retourne au le sol ou retourne en position 
verticale. 

4. La position inverse est autorisée à condition que : 
a. Le contact entre le flyer et au moins une base est maintenu jusqu'à ce que le flyer retourne 

sur la surface de performance ou retourne à la position verticale. 
b. Au moment où la hauteur des épaules du flyer dépasse le niveau des épaules, il y a au moins 

une personne qui ne porte pas le poids du flyer en même temps qu’être spotter. (Clarification 
: Lorsqu'il y a 3 bases, un spot supplémentaire n'est pas nécessaire). 

 

C. Exécution par groupe ou duo : les descentes sur la surface de performance.  

Clarification : Peut être assisté mais pas obligatoirement.  
 

1. Un flyer peut sauter, bondir faire un pas ou se pousser d’une ou plusieurs bases si et seulement si : 
a. Les hanches du flyer ne dépassent pas le niveau de la tête du porteur au plus haut point du release.  

b. Le flyer ne passe pas par la position prône ou inversée après le release. 

 

2. La base peut lancer un flyer (toss) si et seulement si :  

a. Les hanches de l’athlète ne dépassent pas le niveau de la tête du porteur lors d’un release/toss 
b. Le flyer ne peut pas arriver en supine ou inversé durant le release.  
c. Le flyer ne passe pas par la position prône ou inversée après un release. 
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GRILLE DE NIVEAUX – FREESTYLE POM 
 

Liste exhaustive des éléments techniques réalisables par niveau.  
Il n’existe pas d’éléments imposés.  
Une routine sera jugée sur la construction globale, les difficultés techniques bien exécutées et le rendu final.  
 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

ROTATION 1 rotation enchainée par toute l'équipe 
 

FLEXIBILITÉ 1 élément de souplesse réalisé par 50% de l'équipe (scorpion, grand écart, 
heel stretch, Y, Bow & Arrow) 
1 ligne de battements avec ou sans connexion, avec ou sans mouvement. 
Hauteur minimum de 90°. 

SAUT 1 saut obligatoire effectué par l’ensemble de l’équipe (avec ou sans élan) 
 

PORTÉ Non obligatoire.  
Autorisé jusqu'à la hauteur des épaules 

MOTION Passage de 16 temps minimum de motions consécutifs effectués par 
l’ensemble de l’équipe (rotations non comprises) 

POMPONS Echange de pompons avec envol interdit 
Echange de pompons main à main illimité  

 

NIVEAU MÉDIAN 

ROTATION 2 rotations enchainées par toute l'équipe. Si pirouette foutée, relancement 
sur la dernière. 

FLEXIBILITÉ 2 éléments de souplesse réalisés par minimum 50% de l'équipe (scorpion, 
grand écart, heel stretch, Y, Bow & Arrow) 
1 ligne de battements avec ou sans connexion, avec ou sans mouvement. 
Hauteur minimum de 90°. 

SAUT 2 sauts minimum dont 1 effectué par l’ensemble de l’équipe (avec ou sans 
élan)  

PORTÉ Non obligatoire.  
Autorisé jusqu'à la hauteur l’extension 

MOTION Passage de 24 temps minimum de motions consécutifs effectués par 
l’ensemble de l’équipe (rotations non comprises) 

POMPONS Echange de pompons avec envol autorisé à 1 séquence uniquement 
Echange de pompons main à main illimité  
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NIVEAU AVANCÉ 

ROTATION 3 rotations enchainées par toute l'équipe. Si pirouette foutée, relancement sur 
la dernière. 

FLEXIBILITÉ 3 éléments de souplesse réalisés par minimum 50% de l'équipe (scorpion, 
grand écart, heel stretch, Y, Bow & Arrow) 
1 ligne de battements avec ou sans connexion, avec ou sans mouvement. 
Hauteur minimum de 90°. 

SAUT 3 sauts minimum dont 1 effectué par l’ensemble de l’équipe (avec ou sans 
élan) 

PORTÉ Non obligatoire.  
Autorisé jusqu'à la hauteur de l’extension 

MOTION Passage de 32 temps minimum de motions consécutifs effectués par 
l’ensemble de l’équipe sans décalé (rotations non comprises) 

POMPONS Echange de pompons avec envol autorisé à 2 séquences uniquement 
Echange de pompons main à main illimité  



Règlement Technique Performance Cheer – MAJ 07/2022    

     12 

 

 

GRILLE DE NOTATION – FREESTYLE POM 
 

 

Critères de jugement Description  Pts 

EXECUTION 

TECHNIQUE 

Style 

Exécution 

Qualité de la technique des pompons : placement, maitrise, 

précision et complexité des mouvements forts 
10 

Mouvements : 

Technique 

d’exécution 

Mouvement qui a de la puissance, de l’intensité, du placement, de 

la maîtrise, de la présence et de la détermination. 10 

Eléments 

techniques : 

Exécution 

Capacité de montrer des éléments de niveau approprié avec un 

placement correct, un alignement du corps, une maîtrise, une 

finition de mouvement, un équilibre, une puissance et un 

mouvement complet. 

10 

EXECUTION  

EN GROUPE 

Synchronisation / 

Timing sur la 

musique 

Qualité du timing entre les membres de l’équipe et sur la musique. 

10 

Uniformité des 

mouvements 

Les mouvements sont identiques à chaque personne, clairs, 

propres et précis. 10 

Utilisation de 

l’espace 

Positionnement correct / distance entre les individus sur la surface 

de performance pendant la routine et les transitions. 
10 

CHOREGRAPHIE 

Musicalité 

Mouvements correspondants aux accents musicaux, le rythme, le 

tempo, le phrasé, les paroles, le style, etc. d'une manière créative, 

unique et originale. 
10 

Construction de 

routine / effet 

visuel 

Utilisation de formations variées et de transitions fluides. 

Impact visuel par le travail en groupe, le travail en binôme, le 

travail au sol, les portés, les niveaux, les miroirs, etc. 
10 

Complexité du 

mouvement 

Niveau de difficulté du mouvement comme le tempo, les 

changements d’appuis, les changements de direction, la 

connectivité, la continuité, la complexité du mouvement, etc. 

Difficulté des éléments par rapport à une exécution technique 

correcte. 

10 

EFFET GLOBAL 

Communication/ 

Impact sur le 

public et caractère 

approprié 

Capacité à présenter une routine dynamique avec un véritable sens 

du spectacle et un attrait pour le public.  

La musique, les uniformes et la chorégraphie sont adaptés à l'âge 

et sont mis en valeur. 
10 

TOTAL 100 

 

 


