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Mesdames et Messieurs les présidents de
ligues,
Mesdames et Messieurs les présidents de
clubs,

Noisy le Grand, le 3 mars 2021,

Objet : Processus d’évaluation des Certificats d’Aptitude 1 et 2 en football américain
et flag football

Mesdames, Messieurs,

Les décisions sanitaires de distanciation sociale et de « gestes barrières » qui nous sont
imposées par le gouvernement n’ont pas eu de conséquences que sur nos pratiques
sportives de compétition et de loisir.
La fameuse « bulle de 2 mètres » que nous ne pouvons pas « percer » nous a aussi
contraint à stopper les évaluations de nos Certificats d’Aptitude de football américain et de
flag football basées sur des situations pratiques de terrain.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les évaluations de nos CA vont pouvoir
reprendre au courant du mois de mars.
La Direction Technique Nationale va donc pouvoir mettre à disposition de tous les
Formateurs Fédéraux un processus, des supports, des outils d’évaluation qui vont nous
permettre de valider des CA1, des CA2 dans cette saison 2020-2021.
Le principe visé était celui de l’égalité pour tous les candidats. Il sera respecté car tout le
monde aura les mêmes supports d’évaluation.
L’autre objectif était de conserver le maillage des Formateurs Fédéraux au sein des ligues.
La formation et l’évaluation se feront à distance, bien évidemment, mais nous avons
souhaité garder la proximité entre le formateur fédéral en région et les entraîneurs locaux.
Les ligues restent donc pilotes de leurs sessions d’évaluation. Ce mode distanciel permettra
d’apporter une certaine souplesse notamment pour les ligues ayant peu de candidats.
Deux sessions de formation et d’apprentissage des Formateurs Fédéraux en ligue auront
lieu très prochainement.

Une fois que toutes les ligues seront prêtes, la FFFA pourra officiellement relancer le
process d’évaluation et les clubs pourront donc, malgré le contexte lié au covid, compter de
nouveaux entraîneurs diplômés en cette saison 2020-2021
Parallèlement, une formation test spécifique « CA flag football » sera lancée courant avril,
avant de les proposer en ligues.
Tous les membres de la direction technique nationale se tiennent à votre disposition pour
toute question liée aux CA et notamment le service de la formation à l’adresse suivante
d.bonnoront@fffa.org.
Sportivement,

Brigitte SCHLEIFER

Présidente de la FFFA

Olivier MORET

Directeur Technique National

