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Noisy-le-Grand, jeudi 26 mars 2020

Objet : Arrêt des compétitions

Chères Présidentes, chers Présidents,
Le Bureau Fédéral de la Fédération Française de Football Américain, sensible aux retours de ses
structures affiliées, a décidé ce jour, à l’unanimité, d’arrêter la saison compétitive 2019/2020 pour ses
trois disciplines que sont le cheerleading, le flag football et le football américain.
Compte tenu des dernières consignes du gouvernement et de la fermeture des établissements
recevant du public jusqu’à nouvel ordre, il nous apparaît impossible d’envisager une reprise des
compétitions.
Cela signifie :
-

que les classements sont figés ;

-

qu’aucun titre ne sera décerné pour la saison 2019/2020 dans nos trois disciplines, que ce soit
sur le plan national, régional ou territorial ;

-

qu’il n’y aura pas de promotion ou de relégation, hormis pour les clubs en situation de « forfait
général » ou demandeurs en football américain ;

-

que les procédures disciplinaires et administratives se poursuivent comme prévu dans nos
règlements.

L’enjeu est désormais d’anticiper dès à présent la meilleure manière de proposer une reprise des
activités de loisirs en toute sécurité. Les tournois « 3FL », les regroupements jeunes 3D, les
possibilités d’organiser des challenges de football en jeu à 7, ou de travailler sur le nouveau format de
« squelettique de passe », sont autant de pistes prometteuses pour proposer à nos pratiquants de
revenir dans nos associations dès le confinement levé.
Notre offre digitale s’est par ailleurs déjà enrichie par la mise en place d’un challenge de e-sport, pour
rassembler la famille autour de notre passion et du concept « french gridiron ».
Les commissions sportives travaillent d’ores et déjà sur les aspects règlementaires qui vont encadrer
la transition extraordinaire entre la saison 2019/2020 et la saison 2020/2021 (promotion/relégation,

attribution de place pour les compétitions internationales etc.), et reviendrons vers vous dans les jours
à venir.
Ensemble, montrons une image soudée, solide tout en étant solidaires et responsables. Profitons de
ces moments difficiles pour se rassembler autour de nos valeurs, tout en étant innovant pour nous
permettre de garder une dynamique positive.
La FFFA engage ses licenciés, adhérents et structures, à respecter l’ensemble des préconisations
sanitaires afin de lutter contre l’expansion du Covid-19.

Très cordialement,

Brigitte SCHLEIFER

Présidente de la FFFA

