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COMMISSION LABEL ET STRUCTURATION DES CLUBS 

PROCÈS VERBAL N°1 - SAISON 2020/2021 
RÉUNION du 8 Février 2021 (visio-conférence) 

 
 

Préside André RENARD 

Présents Julien CABALLERO, Clémence MEURET 

Excusé Arnaud SOBASZEK 

Assistent Romain OFFROY, Jordan SIMON 

 
 
 

1. FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 

Prise de la parole par Jordan SIMON au nom du Président du District Haute-Marne pour remercier les 
membres d’avoir intégré cette commission et de donner de leur temps pour le football haut-marnais.  

Explication du nouvel organigramme général et brièvement du règlement intérieur, en particulier, 
l’harmonisation du fonctionnement des commissions et le fait d’avoir un secrétaire par commission : Julien 
CABALLERO est volontaire pour cette mission.  
 

2. PRESENTATION DE LA COMMISSION LABEL ET STRUCTURATION DES CLUBS 
 

Après la présentation de chaque membre, Romain OFFROY, Conseiller Technique Départemental, 
évoque le rôle et les missions de cette commission : accompagnement du CTD dans l’évaluation et le suivi 
des Labels Jeunes et Ecole de Foot Féminine ainsi que l’accompagnement des clubs candidats dans leurs 
démarches d’autodiagnostic. 
 

La commission se fixe comme objectif de se réunir au minimum trois fois par saison :  
- Fin septembre pour un rappel club concernant les critères d’éligibilité, pour cibler les clubs qui 

devront renouveler ou améliorer leur Label ainsi que de cibler les clubs potentiellement 
candidats au Label 

- Début février pour faire un bilan sur les autodiagnostics et des candidatures, ainsi qu’organiser 
l’accompagnement des clubs pour la création de leur dossier Label 

- Fin avril pour vérifier et valider les clubs candidats au(x) Label(s) 
 

3. PROJET DE STRUCTURATION DES CLUBS 
 

La commission mettra en place plusieurs actions au cours de la saison pour accompagner et aider les 
clubs dans leur structuration dans le but de candidater et d’obtenir un Label : autodiagnostic sur Footclubs, 
suivi des clubs ayant un Label, suivi des clubs pouvant prétendre à un Label, visites clubs, réunion de secteur 
et remise de Label. 
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Romain OFFROY nous donne la vision de la DTN pour le club de demain : avoir au niveau sportif quatre 
sections différenciées : Section Football, Section Futsal, Section Féminine et une Section Loisir. Ces quatre 
sections visant à attirer de nouveaux publics, de structurer au mieux les clubs et de proposer de nouvelles 
pratiques. 
 
 

4. INFORMATIONS VISITE CLUBS 
 

Depuis son arrivée en sein du District, Romain OFFROY a effectué 26 visites clubs afin d’évoquer les 
problématiques des clubs, apporter des solutions, et les encourager à réaliser l’autodiagnostic de leur club 
sur Footclubs sur les quatre projets du Label : Associatif, Sportif, Educatif et Encadrement/Formation. 
Chaque club concerné a reçu un compte rendu à la suite de ces visites. 
 
 

5. CANDIDATURES LABEL FFF 
 

Rappel des critères principaux d’éligibilité aux différents Labels ainsi que les dotations possibles de la FFF 
et du Crédit Agricole.  

Enumération des clubs déjà labélisés (7 clubs labélisés FFF Jeunes et 9 clubs labélisés Ecole de Foot 
Féminine), il ressort qu’un club est arrivé au terme de son Label Jeune et doit le renouveler (ASPTT 
Chaumont).  

Pour cette saison, 8 clubs candidatent pour le Label Jeune FFF (7 au niveau ESPOIR et 1 au niveau 
EXCELLENCE). Il y a également 3 clubs qui candidatent pour le Label EFF, les 3 au niveau BRONZE 
Rappel des documents à fournir par les clubs pour le dossier à fournir pour le Label. 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
Concernant le Label Futsal, l’engagement d’une équipe de jeune en futsal est obligatoire, une question a été 
posée par rapport à l’engagement de cette équipe dans notre district étant donné qu’il n’y a pas, à ce jour, 
de championnat spécifique Futsal. Est-ce que la pratique hivernale pourra faire foi ? Aucune réponse précise 
n’est donnée pour l’instant.  
 
 

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

        Prochaine réunion prévue en avril. 

                        
 
                                            Le Secrétaire,                                         Le Président, 

Julien CABALLERO                          André RENARD 
 
 

               


