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L'équipe 

  
          Créée en 2015 à la demande des athlètes français en cheerleading, 
qui manquaient de compétitions dans leur discipline, l'association 
Cheer For Me a pour but de les faire participer à plus d'évènements 
nationaux et européens tout au long de l'année. 

De plus, l'association souhaite confronter les équipes françaises affiliées 
à la FFFA et celles qui ne le sont pas, telles que les équipes 
universitaires, de plus en plus nombreuses.  Cette compétition permet 
aussi la rencontre de nombreuses équipes venues de toute l'Europe. 
C'est pourquoi Cheer For Me est un Open International. 

Cheer For Me est reconnue par la Fédération Française de Football 
Américain (FFFA) ainsi que par Fédération Européenne de Cheerleading 
(ECU). 

Cette année, encouragée par le succès de la dernière édition, l'équipe 
de l'association souhaite proposer deux grandes rencontres, l'une en 
décembre et la seconde en juin 2018. 
  
 Cheer For Me a pour but de devenir l'association de référence des 
évènements du cheerleading français et européens.  

Déborah Chaplice 
Présidente 

Présentation de l'association 

Daphnis Fowler 
Trésorier 
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Qu'est ce que le cheerleading? 

Issu des Etats-Unis, le cheerleading est un sport mixte qui requiert souplesse, force, 
technique et discipline. Une chorégraphie, appelée « routine », comprend acrobaties, sauts, 
portés et danse, le tout parfaitement synchronisé et exécuté sur une musique de 2min30 
spécialement créée pour chaque équipe. Apprendre une telle « routine » nécessite environ une 
année entière de travail intensif. 
Les techniques sont de plus en plus complexes et comme tout sport naissant, de nouvelles 
figures continuent de voir le jour chaque année, permettant au niveau international d’être 
constamment en amélioration.

Nous pouvons à l’heure actuelle séparé deux écoles de cheerleading. Le cheerleading 
scolaire/universitaire et le cheerleading indépendant ou « allstars ». Autant le cheerleading 
scolaire continue d’œuvrer pour l’institut scolaire et supporte les matchs sportifs tout en 
concourant en compétitions, autant le cheerleading all-star se consacre uniquement à la 
compétition.

Un groupe de cheerleading va se diviser en deux parties, les flyers, personnes qui vont être 
lancées ou portées et effectuer des figures en l'air et les bases qui se chargent de la bonne 
réception. 
Plusieurs éléments composent une routine. 
Les stunts appelés aussi portés, ou les pyramides sont des éléments de routine qui nécessitent 
le porté d'une ou plusieurs flyers. 
Le tumbling et les sauts intègrent de la gymnastique au sol. 
Enfin, la routine est également composée de partie de danse, courtes mais intenses. 



La dernière édition en chiffres 

362 athlètes
9 partenaires
3 juges USACF
22 bénévoles

Equipes Fac 

15%

Originaire d'IDF 

23%

Club européen  
4%

Club français 

58%
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Les  RENCONTRES 

 -Catégorie mini 
- Catégoriede moins de 11 ans 
- Catégorie Junior (12 à 15 ans) 
- Catégorie Senior (+ de 15 ans) 
- Catégorie 
- Catégorie 
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Cheer For Me organise avant tout des compétitions dans le but 
d'échanger et de partager autour d'une passion commune pour 
le cheerleading. L'amusement est donc au centre de ces 
différentes rencontres tout le long de l'année. 
Nous mettons en place 2 types de rencontres, la Cheermas Open 
en décembre et la Cheer For Me en juin. 

Cheermas Open  

Cheer For Me  

La CheerMas Open , organisée en décembre est avant tout un 
évènement axé autour du partage des techniques de 
cheerleading. Cette journée se divise en 2 temps fort et propose 
un format encore inédit. 
En effet, le matin est dédié à l'apprentissage des nouvelles 
techniques et figures du cheerleading. Animé par un 
professionnel invité pour l'occasion, ce "camp de cheerleading" 
permet aux participantes de poser leurs questions, de 
s'améliorer. 
La seconde partie de la journée, les différentes équipes 
présentent leurs routines et les gagnantes sont récompensées. 
Cheermas Open est donc avant tout une rencontre pour les 
passionnés qui souhaitent partager et s'amuser. 

Cheer For Me est une compétition organisée en juin de chaque 
année. Elle permet aux équipes françaises mais également 
européennes de présenter leurs routines et d'obtenir une place 
sur le podium. Cette rencontre a succès propose également 
différentes activités autour du cheerleading, une tombola, 
plusieurs représentations artistiques, ainsi que la présence de 
stands proposant des articles de cheerleading.  

Plusieurs catégories sont présentes lors de nos rencontres 
afin de permettre au plus grand nombre de participer. 



A B O U T  U S

contact 
 
 
 

C O N T A C T
N O S  P A R T E N A I R E S  

Info.cheerforme@gmail.com 
06 63 60 71 09 

3, impasse hoche 
94 200 Ivry sur Seine 

Cheerforme.wixsite.com 
Facebook: Cheerforme 

Instagram: @cheerforme_open
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Cheer, Dance, Gym, Sport 
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