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COMMISSION LABEL ET STRUCTURATION DES CLUBS 

PROCÈS VERBAL N°2 - SAISON 2020/2021 
RÉUNION du 17 MAI 2021 (visio-conférence) 

 
 

Préside André RENARD 

Présents Julien CABALLERO, Clémence MEURET 

Absent Arnaud SOBASZEK 

Assiste Romain OFFROY (CTD-DAP) 

 
 
 
 

1. RAPPEL DES CRITERES LABEL FFF 
 

Prise de la parole par Romain qui rappelle à tous les différents critères pour les différents labels. Il est 
rappelé que plusieurs niveaux existent par label : les niveaux « ESPOIR », « EXCELLENCE » et « ELITE » pour le 
« Label Jeunes FFF Crédit Agricole » et les niveaux « BRONZE », « ARGENT » et « OR » pour le Label Ecole de 
Foot Féminine.  

 
 

2. LISTES DES PIECES A FOURNIR LABEL FFF JEUNES 
 

Romain nous rappelle les documents demandés pour la candidature au Label Jeunes FFF : Projet club, 
organigramme, documents illustrant les différentes manifestations du club (journées portes ouvertes, action 
d’intégration des parents, opérations festives, initiatives en faveurs des jeunes) outils de promotion du club, 
programme prévisionnel des activités proposées aux jeunes, le calendrier des réunions de l’équipe 
technique, le calendrier des réunions éducatives, des extraits d’ordre du jour justifiant l’inscription du PEF, la 
fiche action des actions éducatives, plan de formation, attestation des personnes formées aux gestes qui 
sauvent. 
 
 
 

3. CANDIDATURES LABELS FFF JEUNES 
 

Les clubs ayant déposé une candidature sont étudiés au cas par cas pour que les membres de la 
commission valide ou pas ces candidatures :  

- CO LANGRES : candidature non finalisée par le club (manque quelques féminines dans le foot 
animation), non validée par la commission 

- ASPTT CHAUMONT : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau ESPOIR, validée par la 
commission 
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- FC ST GEOSMOIS : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau ESPOIR, validée par la 
commission 

- CS CHALINDREY : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau ESPOIR, validée par la 
commission 

- CS MARANVILLE RENNEPONT : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau ESPOIR, validée 
par la commission 

- FC CHATEAUVILLAIN : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau ESPOIR, validée par la 
commission 

- SC MARNAVAL : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau ESPOIR, validée par la 
commission 

- FC CHAUMONT : dossier rendu et complet, candidature pour le niveau EXCELLENCE, validée par la 
commission 

 
Une candidature non aboutie, six candidatures ESPOIR validée, une candidature EXCELLENCE validée. 

 
 
 

4. CANDIDATURE LABEL ECOLE DE FOOT FEMININE 
 

Les clubs ayant déposé une candidature sont étudiés au cas par cas pour que les membres de la 
commission valide ou pas ces candidatures :  

- CO LANGRES : candidature non finalisée par le club (manque quelques féminines dans le foot 
animation), non validée par la commission 

- SAINT DIZIER FOOTBALL FEMININ : candidature non recevable (manque de féminines dans le foot 
animation, pas de référent féminin référencé titulaire d’un module), non validée par la commission 

- CS MARANVILLE RENNEPONT : candidature pour le niveau BRONZE, validée par la commission 
- SC MARNAVAL : candidature pour le niveau BRONZE, validée par la commission 
 
Deux candidatures non éligibles, deux candidatures BRONZE. 

 
 
 

5. BILAN 
 

Enumération des clubs déjà labélisés (7 clubs labélisés FFF Jeunes et 9 clubs labélisés Ecole de Foot 
Féminine), ainsi que les clubs éligibles aux deux Labels pour cette saison (6 clubs éligibles aux Labels FFF 
Jeunes et 2 clubs éligibles au Label EFF). 

Deux objectifs de travail se dessinent pour la saison prochaine :  
- Renouveler les clubs arrivant à la fin de leur labélisation 
- Travailler avec les clubs ciblés pour leur permettre de se structurer et ainsi candidater aux Labels 

 
 
 

6. PERSPECTIVES 
 

Romain nous explique un projet de la FFF concernant les Labels : dans un même club, sept différentes 
mentions de labels pourraient être proposées : mention école de foot, mention jeunes, mention seniors, 
mention foot loisir, mention futsal, mention beach soccer, … Ces sept mentions seraient réunies dans un 
Label global appelé « LABEL CLUB ». 

Romain enchaîne donc avec une idée donnée par le Président du District : lancer au sein du district une 
valorisation des seniors. Romain ayant déjà fait une ébauche sur des possibles critères, les membres 
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débattent et donnent de nouvelles idées. Romain propose aux membres de la commission de se retrouver le 
jeudi 20 mai au siège du district afin de travailler sur ce sujet.  

 
        L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19h45. 
 

        Prochaine réunion prévue : groupe de travail le jeudi 20 mai 2021 

 
                        
 
                                            Le Secrétaire,                                         Le Président, 

Julien CABALLERO                          André RENARD 
 
 

               
 


