COMMISSION LABEL ET STRUCTURATION DES CLUBS
PROCÈS VERBAL N°1 - SAISON 2020/2021
RÉUNION du 16 DECEMBRE 2021 (visio-conférence)
Préside

André RENARD

Présents

Clémence MEURET et Julien CABALLERO

Absent

Arnaud SOBASZEK

Assistent

Romain OFFROY (CTD-DAP) et Lucas TAHKBARI (Adjoint Technique)

1. RAPPEL DES CRITERES LABEL FFF
Prise de la parole par Romain qui rappelle à tous que les candidatures ont été avancées au 15 décembre
par rapport aux saisons précédentes. De plus, 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. CANDIDATURES LABELS FFF JEUNES ET LABELS EFF CREDIT AGRICOLE
Pour cette saison, 10 clubs candidatent pour le Label Jeune FFF Crédit Agricole (au niveau ESPOIR) :
ORNEL SL, BOLOGNE FC, VAUX SUR BLAISE US, LANGRES CO, SARREY MONTIGNY AS, WASSY BROUSSEVAL
US, PREZ BOUMONT FC, ROUVRES AUBERIVE US, ESNOUVEAUX AS et le groupement OUEST 52.
Il y a également 8 clubs qui candidatent pour le Label Ecole de Foot Féminines Crédit Agricole (au
niveau BRONZE) : ORNEL SL, BOLOGNE FC, VAUX SUR BLAISE US, LANGRES CO, SARREY MONTIGNY AS,
WASSY BROUSSEVAL US, SAINT DIZIER FOOT FEMININ et le groupement OUEST 52.
Il est indiqué que les clubs candidatant doivent encore réaliser quelques petits détails pour
correspondre correctement aux critères du label : formation d’éducateur, augmenter le nombre de jeunes
féminines au sein du club, envoie de fiche action PEF… et envoyer un dossier constitué des documents
justificatifs à fournir.
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3. 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.

4. BILAN
Une cartographie des clubs déjà labélisés, ainsi que les clubs candidatant aux deux Labels pour cette
saison est affichée.
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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19h15.

Le Secrétaire,
Julien CABALLERO

Le Président,
André RENARD
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