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CLUBS VENDEENS LABELLISES

 Fontenay le Comte V.F.

 Les Herbiers V.F.

 F.C. Pouzauges Bocage

 F.C. Challans

 Le Poiré S/Vie V.F.

 La Roche S/Yon V.F.

 E.S.O.F. La Roche S/Yon

 F.C. Robretières

 Luçon F.C.

 T.V.E.C. Les Sables O.

 En. S. Longevillaise

 F.C. 2 Sud Vendée

(Ile d’elle Canton Chaille Pictons) 

 F.C. Montaigu

 F.C. Essartais

 Nieul le Dolent S.P.S.

 F.C. La Garnache

 F.C. Nieul Maill. Autises

 Mareuil S.C.

 L’Hermenault F.C.P.B.

 La Verrie St Aubin V.D.S.

 A.S. Chataigneraie

 E.S. Côte Lum. La Tranche

 La France d’Aizenay

 Cheffois Antigny St Maurice

 U.S. Chauché

 F.C. 3 M
(Meilleraie Montournais Menomblet)

 Rosnay Château-Guibert A.S.

3 5 19

 E.S.O.F. La Roche S/Yon

 Les Herbiers V.F.

 F.C. Pouzauges Bocage

 St Georges Guyonnière F.C.

 F.C. Essartais

 Stade Olonnais

 Fontenay le Comte V.F.

 F.C. 2 Sud Vendée

(Ile d’elle Canton Chaille Pictons) 

 F.C. Rocheservière Bouaine

 L’Hermenault F.C.P.B.

 Mareuil S.C.

LABEL FEMININ

30 clubs 

vendéens 

labellisés



6

CLUBS VENDEENS LABEL JEUNES

3

5

19



LE DISPOSITIF

Label  FFF 7



AMBITION 2020
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GIFE

GIFA

GIDPF

Pratiques 

diversifiés

Plan 

Performance

Fédéral

Formations

Foot 

Milieu 

Scolaire

PEF

Label FFF

Projet Club

AMBITION 2020

2017 - 2020

1
Autodiagnostic / 

candidature

2
Accompagnement 

projet club

3 Evaluation

Accompagnateurs



Renforcement du « Projet Club »

Politique d’accompagnement des clubs

• Développement de la notion de projet au sein des clubs 
• Démarche volontariste des clubs
• Label accessible à tous les clubs et groupements de clubs 

• Outil d’aide à la structuration (outil d’auto-diagnostic et d’évaluation)
• Outil de valorisation (label qualité)

1

2

Le Label  FFF

LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX



2 types de critères

Label à 3 niveaux

INCONTOURNABLES (école féminine)

dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES

Accumulation de points

4

3 ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

Le Label  FFF

OR

ARGENT

BRONZE



Validation de 4 projets

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et FORMATION

EDUCATIF

SPORTIF

Minimum de points à obtenir 
par niveau de label Jeunes

5

Répondre aux critères 
incontournables par niveau du 

Label Ecole Féminine

Le Label  FFF

PROJET CLUB



La DUREE de VALIDITE 
Label valable pour une durée de 3 SAISONS. 
(à compter de la saison suivant celle de la délivrance du label)

Attention : réaliser tous les ans l’autodiagnostic pour le suivi des clubs labellisés

Les CONDITIONS de RENOUVELLEMENT
- Demande uniquement à partir de la dernière saison de validité.
- Candidature possible à tout moment (un seul dossier par saison) pour
tenter d’obtenir le niveau supérieur à celui du label déjà obtenu.

Exemple :
Ex : validation du label saison 2018-2019, 
validité saison 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (demande de renouvellement)

Les ENTENTES 
Les ententes sont possibles à partir du moment où les clubs candidats 
auraient la capacité, à eux seuls (effectifs), d’engager des équipes dans les 
catégories correspondantes (clubs porteurs). 

Le Label  FFF



Les GROUPEMENTS ELIGIBLES :
Application de l’article 39 des règlements de la Ligue de Football Des Pays de la Loire. Sont 

concernés les Groupements des U12 aux U19, et les clubs qui bénéficient de la structuration 

des écoles de foot : 

 Si le groupement concerne les U12 aux U19, le groupement peut 

bénéficier de la demande de Label et réalise sa demande avec le N°

d’affiliation du groupement.

 Si le groupement concerne les U14 aux U19, seuls les clubs concernés 

peuvent demander un Label avec leur propre N° d’affiliation et prétendent 

seulement au Niveau Espoir.

Le Label  FFF

Les GROUPEMENTS FEMININS ELIGIBLES :
Les clubs en Groupements féminins doivent avoir à minima un effectif de jeunes licenciées 

par club afin de bénéficier du Label Jeunes. 

Ex : 

- 1 équipe U6F - U9F engagée dans les plateaux soit 3 licenciées à minima par club 

- 1 équipe U10F- U13F engagée dans les plateaux soit 5 licenciées à minima par club

- 1 équipe U14F - U19F engagée dans les compétitions soit 6 licenciées à minima par club

Les accompagnateurs vérifieront l’engagement des clubs concernés par le projet féminin.
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SUSPENSION DE LABEL :
Article 10 – Les conditions de retrait du label

Le Label Jeunes peut être retiré aux clubs à tout moment suite à une décision prise par 

une commission disciplinaire d'une instance départementale, régionale voire 

nationale, à l'encontre d’un club et/ou d'un membre du club, quelle que soit la catégorie de 

pratiquants concernée (jeunes, football féminin, futsal, seniors, vétérans), durant la période 

de validité du Label Jeunes.

Priorités d’accompagnement des clubs par la C.R.L.J. :
1. Clubs nationaux et Clubs en renouvellement

2. Clubs en obligations pour les compétitions régionales jeunes (G et F)

3. Clubs en candidature libre .

CLUBS LABELLISES ET SUIVI :
1. Réaliser l’autodiagnostic tous les ans

2. Vérification des critères et du projet club avec les actions menées par la C.R.L.J.

3. Prise de contact et prise de rendez-vous si nécessaire



LES CRITÈRES DES 4 PROJETS
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ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

ASSOCIATIF

- Utiliser buts fixés

- Tableau d'affichage extérieur (ORGANIGRAMME + DIPLOMES EDUC + 

CARTE PRO + N° d’URGENCE)

U6 à U9 = 10 U6 à U9 = 20 U6 à U9 = 20

U10 à U11 = 10 U10 à U11 = 20 U10 à U11 = 20

U12 à U13 = 10 U12 à U13 = 20 U12 à U13 = 20

U14 à U19 = 30 U14 à U19 = 45

LES CRITERES INCONTOURNABLES
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

Projet

SPORTIF
Entente possible si le 
club peut y prétendre 

seul (minimum 10 
licenciés(es) (dans la 

catégorie concernée) par 
équipe pour le foot à 8
et 15 licenciés(es) (dans 
la catégorie concernée) 
par équipe pour le foot 

à 11)

1 équipe U12 - U13 2 équipes U12 - U13 2 équipes U12 - U13

1 équipe U6F-U9F 

ou U10F-U13F *
1 équipe U14 - U15 à 11 1 équipe U14 - U15 à 11

1 équipe U16 - U17 ou 

U18 - U19 à 11
1 équipe U16 - U17 à 11

1 équipe U6F - U9F* 1 équipeU18 - U19 à 11

1 équipe U10F - U13F* 1 équipe U6F - U9F*

1 équipe U10F - U13F*

1 équipe en U14F - U19F* 
(entente possible avec 50% de 

licenciées)

* à partir de 2017/2018



ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

EDUCATIF

- S'engager dans l'application du programme éducatif fédéral

- Rendre visible la charte d'engagement 

- Assurer le relais des messages fédéraux

- Projection des actions PEF et transmission des fiches

LES CRITERES INCONTOURNABLES
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

Projet
de FORMATION 

de 

l’ENCADREMENT

1 référent programme éducatif 

1 référent arbitre

1 référent sécurité

1 référent Foot féminin *

Formaliser un plan de formation

1 référent Jeune 

titulaire du CFF1 ou 

CFF2

1 référent Jeune titulaire 

BMF 

1 référent Jeune titulaire 

BEF

1 module U7 ou BMF 

pour la catégorie U6-

U7 + 1 module attesté 

pour chaque catégorie 

U8 à U13

1 module U7 ou BMF 

pour la catégorieU6-U7 

+ CFF jusqu'à U17 ou 

U19

1 module U7 ou BMF 

pour la catégorieU6-U7 

+ CFF jusqu'à U13 

+ BMF jusqu'à U19

* à partir de 2017/2018



Effectifs jeunes M et F Effectifs encadrement M et F

Sécurité 

opérationnelle

Actions de promotion 

et de recrutement

Qualité des installations 

et des équipements

Animation du club

Projet ASSOCIATIF  (100 pts)

Le Label FFF

Espoir

Excellence 60/100

Elite 70/100

50/100



LES CRITERES CUMULABLES

19

Grille d’évaluation

Projet associatif  (100 pts)

3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL
TOTAL 

POINTS

Effectifs minimum de jeunes

pratiquants

Effectifs jeunes U6-U19 M et F : % de licenciés U6–U11 (tranches >=25 / >=30 / >=35), U12-

U15 (>=20 / >=25 / >=30) et U16-U19 (>=15 / >=20 / >=25) / total des pratiquants

tranches 1 - 1,5 - 2 pts par 

catégorie
6

Effectifs jeunes U6F-U13F : % de pratiquantes / nombre de pratiquants U6-U19 (tranches 

>=5% / >=7 / >=10)
tranches 1 - 1,5 - 2,5 pts 2,5

Effectifs jeunes U14F-U19F : Nombre de pratiquantes licenciées (tranches >=6 / >=9 / >=12) tranches 0,5 - 1 - 1,5 pts 1,5

Limitation des mutations M et F : % de mutations / effectifs U7 – U11 (tranches -5 / -8 / -10) et 

U12 – U15 (-5 / -10 / -15) et U16-U19 (-10 / -15 / -20)

tranches 1 - 1,5 - 2 pts par 

catégorie
6

Effectifs jeunes M et F fidélisés : % de licenciés fidélisés U6 –U10 de la saison N-1 (tranches 

>=50 / >=60 / >=70), U11–U14 et U15–U18 de la saison N-1 (tranches >=60 / >=70 / >=80)

tranches 1 - 1,5 - 2 pts par 

catégorie
6

Effectifs jeunes F fidélisées : % de licenciées fidélisées U6F – U10F de la saison N-1 (tranches 

>=50 / >=60 />=70) et U11F-U18F de la saison N-1 (tranches >=60 / >=70 />=80)

tranches 0,5 - 1 - 1,5 pts 

par catégorie
3

Attractivité du club : % de nouvelles licences enregistrées par rapport au nombre total de 

licences en U6-U11 (tranches >=30% /  >=40% / >=50%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

Attractivité du club : % de nouvelles licences enregistrées par rapport au nombre total de 

licences en U12-U19 (tranches >=15% /  >=20% / >=25%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

Effectifs dirigeants

% d'encadrants licenciés (dirigeants, éducateurs, arbitres) / nombre de pratiquants U6-U19 M et 

F 

(tranches >=12%/>=15%>=18%)
tranches 1 – 1,5 – 2 pts 2

% de femmes encadrantes / nombre d’encadrants (tranches >=8 / >=10 / >=12) tranches 3 – 6 – 8 pts 8

Sécurité opérationnelle

Trousse à pharmacie 1er secours de terrain à usage grand public (oui-non)

Défibrillateur cardiaque (contrat de maintenance à jour) disponible à proximité des terrains (oui-

non)

Déplacement des enfants (rdv sécurisés, organisation des transports, référent transport) (oui-

non)

selon évaluation 0 à 1,5 

pts 

selon évaluation 0 à 2 pts

selon évaluation 0 à 2 pts

5,5

Le Label FFF

Espoir Excellence 60/100 Elite 70/10050/100
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Projet associatif  (100 pts)

3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL
TOTAL 

POINTS

Qualité des installations et des

équipements

Vestiaires (quantité - confort)

Vestiaires dédiés aux femmes (1 vestiaire dédié ou non)

Qualité des terrains (revêtement, éclairage)

Disponibilité des terrains (un 1/2 terrain par groupe d'entraînement 

(max. 16j) - un terrain par groupe d'entraînement (max 16j) 

Gymnase à disposition (fréquence d'utilisation)

Matériel d’entraînement (matériel en quantité suffisante pour chaque 

groupe d'entraînement : 1 ballon par joueur + 1 chasuble par joueur + un 

jeu de coupelles + conditions de rangement)

selon évaluation 0 à 4 pts

1 pt

selon évaluation 0 à 5 pts

selon évaluation 0 à 3 pts

selon évaluation 0 à  2 pts

selon évaluation 0 à 4 pts

19

Actions de promotion

et de recrutement

Actions à l’école élémentaire (opération ponctuelle - cycle)

Journées portes ouvertes (1 action - 2 actions - 3 actions)

Participation à la Semaine du Football Féminin (oui-non)

Outils de communication (plaquette- Réseaux sociaux - site internet)

1 - 4 pts

2 - 4 pts

0 - 2 pts

selon évaluation 0 à 4 pts

14

Animation du club

Existence et utilisation d'une salle de convivialité

Actions d’intégration des parents (1 action - 2 actions)

Opérations festives (1 opération - 2 opérations)

Action en direction de publics handicapés (accueil – section – action) 

Initiatives en faveur des jeunes (stages, voyages, accompagnement 

scolaire, garderie, conseil de jeunes, ...)

Représentation du club aux réunions organisées par les instances 

fédérales

Participation des arbitres à la vie du club : oui - non

selon évaluation 0 à 4 pts

selon évaluation 0 à 4 pts

selon évaluation 0 à 4 pts

0,5 - 1 - 1,5 pts

selon évaluation 0 à 6 pts

selon évaluation 0 à 2 pts

0 - 1 pt

22,5

Le Label FFF

Espoir Excellence 60/100 Elite 70/10050/100

LES CRITERES CUMULABLES Grille d’évaluation



Projet SPORTIF  (100 pts + 9 pts bonus)

Organisation technique

et pédagogie

Participation aux 

rencontres sportives et 

normes d’entraînement

Pratiques nouvelles proposées

Le Label FFF

Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100

50/100
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Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

NIVEAU ESPOIR NIVEAU EXCELLENCE NIVEAU ELITE
BAREME DE 

CALCUL

TOTAL 

POINTS

Coordination et organisation

technique

Identification d’un

programme de

formation des jeunes

Catégories U6-U13

Identification d’un

programme de formation

des jeunes

Catégories U6-U19

Identification d’un programme

de formation des jeunes

Catégories U6-U19

selon évaluation 0 à

9 pts
9

Animation de l'équipe technique : Nombre de réunions de coordination sportive -

nombre de réunions techniques
0 à 10 pts 10

Lien entre les catégories au niveau de la programmation annuelle : oui – non 0 – 1 pt 1

Méthodes pédagogiques

Evaluation des

méthodes

pédagogiques

(catégories U6-U11

+ 1 groupe

d’entraînement U12-

U13)

Evaluation des méthodes

pédagogiques

(catégories U6-U11 + 1

groupe d’entraînement

U12-U13 + 1 groupe

d’entraînement foot à 11)

Evaluation des méthodes

pédagogiques (catégories U6-

U11 + 1 groupe

d’entraînement U12-U13 + 1

groupe d’entraînement foot à

11)

selon évaluation 0 à

25 pts
25

Le Label FFF

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Grille d’évaluationLES CRITERES CUMULABLES



23

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

3 NIVEAUX DE LABEL
BAREME DE 

CALCUL

TOTAL 

POINTS

Participation aux 

rencontres sportives

et normes 

d’entraînement

Participation aux actions fédérales du football de base (journées promotionnelles :

Rentrée du Foot, Journée Nationale des Débutants, Festival Football U13) : Nombre de

participations

3 pts par événement 9

Participation aux plateaux féminins U6-U13 organisés par le district.
1 pt par plateau

(maxi 6 pts)
6

Participations des jeunes aux plateaux :

U6-U7 : oui - non

U8-U9 : oui - non

U10-U11 : oui - non

0 - 3 pts

0 - 3 pts

0 - 3 pts

9

Equipes engagées dans les catégories U14F-U19F : Bonus par nombre d'équipes

supplémentaires (1 - 2 - 3 et plus)

tranches 2 - 3 - 6

pts
6

Fréquence des séances d’entraînement des équipes 1 des catégories U13-U19 : Nombre

de séances hebdomadaires : tranches >= 1,5 / >= 2 / >= 2,5

tranches 3 - 6 - 9

pts
9

Perfectionnement des gardiens de but : 1 séance pour les catégories U13 - U15 - U17 -

U19

selon évaluation 0 à

3 pts
3

Participation aux détections : Fréquence de participations
selon évaluation 0 à

3 pts
3

Actions en lien avec une section sportive :

Rattachement du club à une section sportive du premier ou second cycle : aucun

rattachement – joueur(s) participant à une section – club support d’une section non

reconnue – club support d’une section reconnue

tranches 0 – 1 – 2 –

4 (BONUS)
4

Le Label FFF

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Grille d’évaluationLES CRITERES CUMULABLES
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Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

3 NIVEAUX DE LABEL
BAREME DE 

CALCUL

TOTAL 

POINT

S

Pratiques nouvelles 

proposées 

Mise en place d’actions « Futsal » pour les jeunes :

Mise en place d'entraînements ou tournois spécifiques : oui – non

Participation aux actions de la ligue ou du district : oui - non

0 - 2 pts

0 - 3 pts

5

Mise en place d’actions « Beach soccer » pour les jeunes :

Mise en place d'entraînements spécifiques : oui – non

Participation aux actions de la ligue ou du district : oui - non

0 - 2 pts

(BONUS)

0 - 3 pts

(BONUS)

5

Proposition d’une offre de pratique « loisir » dans les catégories jeunes :

Participation aux rencontres événementielles de foot loisir (hors compétitives) organisées par ligue 

/ district (interclubs, fun foot, festifoot, …) : oui - non

Proposition de créneaux loisirs au sein du club : oui - non

0 - 3 pts

0 - 2 pts

5

Le Label FFF

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Grille d’évaluationLES CRITERES CUMULABLES



Projet EDUCATIF (100 pts + 3pts bonus)

Structuration – organisation

Déploiement

Communication - promotion

Le Label FFF

Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100
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Projet éducatif (100 pts + 3 pts bonus)
3 NIVEAUX DE LABEL

BAREME DE 

CALCUL

TOTAL 

POINTS

Structuration - organisation

Existence d'un calendrier prévisionnel d'actions sur la saison : oui – non 5 pts 5

Existence d'une commission dédiée au volet éducatif social ou citoyen : oui - non 5 pts 5

Catégories ciblées par le programme éducatif : Catégorie U6-U9 + catégorie U10-U13 + catégorie

U14-U19

Selon évaluation 0

à 15 pts 15

Disponibilité des outils du programme auprès des encadrants : oui - non (supports initiaux,

photocopies)
5 pts 5

Inscription du programme éducatif à l'ordre du jour des diverses réunions du club : oui-non

(réunions techniques, comité directeur, assemblée générale, réunion parents)
5 pts 5

Déploiement

Niveau d'implication des éducateurs du club : % d'éducateurs actifs (tranches >25%/>50%/>75%)
tranches 3 - 7 - 10 

pts 10

Nombre de séances pédagogiques en salle organisées sur le programme éducatif au cours de la

saison (tranches <=3/<=6/>=7)

tranches 3 - 6 - 9 

pts 9

Description d'une action par thématique : A raison de 6 thématiques
tranches 4 - 8 - 10 

- 12 - 14 - 15 pts
15

Implication des parents, des accompagnateurs ou d’autres personnes extérieures (experts) : oui -

non
5 pts 5

Utilisation des outils dédiés au programme : Classeur - Incollables – Outil(s) conçu(s) par le club,

le district ou la ligue

tranches 2 - 4 – 6 

pts
6

Mise en place d’une action éducative d’envergure : oui - non 0 – 3 pts (BONUS) 3

Communication - promotion

Mise en valeur des actions éducatives sur les supports de communication du club : Site internet -

Réseaux sociaux - plaquettes

tranches 2 - 3 - 5 

pts 5

Constitution d’un ou plusieurs dossiers de demande de valorisation de ses actions : oui - non 0 – 4 pts 4

Nombre de fiches actions transmises au district ou à la ligue : 1 fiche - 2 fiches - 3 fiches ou plus
Tranches 2 – 3 – 5 

pts
5

Activation des médias locaux pour la promotion de l'action : Constitution de dossiers de presse,

communiqués, etc … : oui - non
0 - 4 pts 4

Participation du club aux réunions PEF organisées par la ligue ou le district : oui - non 0 – 2 pts 2

Le Label FFF

Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100

LES CRITERES CUMULABLES Grille d’évaluation



Projet de FORMATION de 
l’ENCADREMENT (100 pts + 8 pts de bonus)

Niveau d’encadrement 

et fidélisation

Evaluation du plan de 

formation de 

l’encadrement

Le Label FFF

Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100

50/100
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Projet de formation de l’encadrement (100 pts + 8 pts bonus)

3 NIVEAUX DE LABEL
BAREME DE 

CALCUL

TOTAL 

POINTS

Niveau d’encadrement

Nombre de licenciés du club attestés d’une formation aux gestes qui sauvent : >=1 / >=3 / >=5
tranches 3 – 4 –

5 pts
5

Nombre d'éducatrices intervenant dans les catégories U7-U9 titulaires de l'attestation U6-U7 : 1

/ 3 / 5 et plus

tranches 3 - 4 - 5 

pts
5

Niveau d'encadrement des équipes U6-U9 (filles-garçons) : rapport nombre d'éducateurs

attestés ou certifiés / total licenciés U6-U9 : 1 pour 16, soit >= 6,25% / 1 pour 12, soit >= 8,33%

/ 1 pour 8, soit >= 12,5% (même personne semaine et week-end)

tranches 5 - 10 -

15 pts
15

Niveau d'encadrement des équipes U10-U13 (filles-garçons) : rapport nombre d'éducateurs

attestés ou certifiés / Nombre d’équipes engagées U10-U13 :>=50% / >= 75% / = 100% (même

personne semaine et week-end)

tranches 5 - 10 -

15 pts
15

Niveau d'encadrement des équipes U14-U19 (filles-garçons) : rapport nombre d'éducateurs

attestés ou certifiés / Nombre d’équipes engagées U14-U19 : >=50% / >= 75% / = 100%

(même personne semaine et week-end)

tranches 5 - 10 -

15 pts
15

Présence d’un encadrement spécifique : Certificat Entraîneur Préparateur Athlétique, Certificat

Fédéral Gardien de But, Attestation Gardien de But Découverte, Attestation Gardien de But

Perfectionnement, Certificat Fédéral Futsal Base, Attestation Futsal Base Découverte,

Attestation Futsal Perfectionnement, Attestation Beach Soccer Découverte, Attestation Beach

Soccer Perfectionnement, Attestation Animateur Football Urbain

1 pt par certificat 

– 0,5 pt par 

attestation - limité 

à 3 pts max 

(BONUS)

3

Arbitrage : Nombre d'arbitres supplémentaires au-delà du respect du statut fédéral de

l'arbitrage : 1 - 2 - 3 et plus

tranches 2 - 4 - 5 

pts
5

Nombre de licenciés certifiés du CFF4 ou attestés d’un module du CFF4 » : aucune certification

ou attestation - 1 module - 2 modules ou plus - 1 CFF4 - 1 CFF4 et 1 module - 1 CFF4 et 2

modules ou plus - 2 CFF4 ou plus -

tranches 0 – 2 –

4 – 5 – 6 – 8 - 10
10

Le Label FFF
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Projet de formation de l’encadrement (100 pts + 8 pts bonus)

3 NIVEAUX DE LABEL
BAREME DE 

CALCUL

TOTAL 

POINTS

Fidélisation de l’encadrement

Educateurs fidélisés M et F : % d'éducateurs fidélisés (N-1/N) : >=70% / >=80%

/ >=90%

tranches 5 - 8 - 10 

pts
5

Effectifs dirigeants M et F fidélisés : % de dirigeants licenciés fidélisés (N-1/N) :

>=70% / >=80% / >=90%

tranches 2 - 4 - 5 

pts
5

Arbitres fidélisés M et F : % d’arbitres fidélisés (N-1/N) : >=70% / >=80% /

>=90%

tranches 1 - 1,5 -

2,5 pts
2,5

Plan de formation de 

l'encadrement

Evaluation du plan de formation des dirigeants : Tableau indiquant la nature et

le nombre de formations prévues sur les saisons N, N+1 et N+2
0 à 2,5 pts 2,5

Evaluation du plan de formation des dirigeants : Nombre de dirigeants formés

au club durant les 3 dernières saisons (parcours fédéral de formation des

dirigeants, CFF4) : >=1 / >= 2 / >= 3

tranches 1 - 1,5 -

2,5 pts
2,5

Evaluation du plan de formation des éducateurs : Tableau indiquant la nature et

le nombre de formations prévues sur les saisons N, N+1 et N+2
0 à 5 pts 5

Evaluation du plan de formation des éducateurs : Nombre d’éducateurs formés

au club durant les 3 dernières saisons : >= 3 / >= 6 / >= 12

tranches 2 - 3 - 5 

pts
5

Formation des arbitres : nombre d’arbitres formés au club durant les 3

dernières saisons : >= 1 / >= 2 / >= 3

tranches 1 - 1,5 -

2,5 pts
2,5

Evaluation du plan de formation des salariés : Tableau indiquant la nature et le

nombre de formations prévues sur les saisons N, N+1 et N+2 (BONUS)
0 à 5 pts (BONUS) 5

Le Label FFF

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

LES CRITERES CUMULABLES Grille d’évaluation



30

Sous réserve du respect des critères incontournables, voici le nombre minimum de

points à atteindre par nature de projet et par niveau de label pour obtenir la

distinction.

LES CRITERES CUMULABLES

Le Label FFF

Label Jeunes

« Espoir »

Label Jeunes

« Excellence »

50 60

Label Jeunes 

« Elite »

70

Projet de Formation 

de l’Encadrement

Projet Sportif

Projet Educatif

Projet Associatif

50 70 80

70 70 70

50 70 80



ÉCOLE FÉMININE 

DU FOOTBALL

Dans le cadre de sa politique 

d’accompagnement, de 

valorisation et de recherche 

qualitative au sein des clubs, la 

FFF délivre un label Ecole 

Féminine de Football à 3 niveaux.

Celui-ci vient en complément du 

label jeunes.  

31Ecole Féminine de Football

Les documents justificatifs 

seront à transmettre aux 

accompagnateurs



Encadrement de l’équipe: 1 module attesté du CFF1 ou CFF2.

1 responsable technique titulaire d’un module attesté du CFF1 ou du CFF2

 8 licenciées de U6F à U13F.

 1 référent des féminines ( mission du référent : promotion de l’EFF, accueil ,  lien avec le CD , éducateurs du club, le 

District…)

 1 femme licenciée dans l ‘encadrement dirigeante ou Educatrice de l’ équipe.

 La promotion:

1 journée découverte (possibilité de participation à la semaine du football féminin fin de saison précédente ou saison en 

cours)  et utilisation d’outils de communication (ex : GUIDE- flyers , affiches , permis de jouer…)

CRITÈRES NIVEAU BRONZE

32Ecole Féminine de Football

 1 équipe dans les catégories U6F-U13F.

 1 séance d’entraînement hebdomadaire.

 Participation de l’équipe à 8 plateaux sur la saison catégories U6F-U13F.

 Engagement au Programme Educatif Fédéral.

 Description des activités du Programme Educatif Fédéral réalisées.



Encadrement des équipes: 1 CFF1 ou CFF2 ou CFF3 ( ou équivalence) ET 2 modules attestés du CFF1, CFF2 ou CFF3

1 responsable technique titulaire d un CFF1 ou CFF2 ou CFF3 ( ou équivalence)

• 12 licenciées de U6F à U11F et 12 licenciées de U12F à U19F.

• 1 référent des féminines ( missions: promotion de l’EFF, accueil, lien avec le CD,  éducateurs  du club , le District ..) 

 3 femmes licenciées dans l ’encadrement dirigeante ou éducatrice : 1 par équipe.

 La promotion :

2 journées découvertes (possibilité de participation à la semaine du football féminin de la saison précédente ou en  

cours).

1 plan de communication (ex : site internet, réseaux sociaux, plaquette, presse…) et utilisation d’outils de 

communication (ex : affiches, flyers, permis de jouer du guide …).

CRITÈRES NIVEAU ARGENT

33Ecole Féminine de Football

• 3 équipes de U6F à U19F : dont au moins 1 équipe U6F à U11F et  au moins 1 équipe de U12F à U19F.

• 1 séance d’entraînement hebdomadaire par équipe.

• Participation à 8 plateaux sur la saison catégories U6F-U11F et à 1 compétition sur la saison catégories U12F-U19F.

• Participation au PES ( détection, sélection, perfectionnement)

• Engagement au Programme Educatif Fédéral.

• Description des activités du Programme Educatif Fédéral réalisées.



Encadrement des équipes : 3 CFF1, CFF2 ou CFF3( ou équivalence) et 2 modules attestés du CFF1,CFF2 ou CFF3

1 responsable technique titulaire du BMF.

 20 licenciées de U6F à U11F et 25 licenciées de U12F à U19F.

 1 référent des féminines (missions: promotion EFF, accueil , lien avec CD , éducateurs du club, le District...). 

 5 femmes licenciées dans l’encadrement dirigeante ou éducatrice : 1 par équipe.

 La promotion :

2 journées découvertes (possibilité de participation à la semaine du football féminin de la saison précédente ou en  

cours).

1 plan de communication (ex : site internet, réseaux sociaux, plaquette, presse…) et utilisation d’outils de 

communication (ex : affiches, flyers, permis de jouer du guide …).

1 action avec le milieu scolaire ( cycle, section sportive, invitation journée découverte, intervention ponctuelle…). 

CRITÈRES NIVEAU OR

11/10/2018 34Ecole Féminine de Football

 5 équipes U6F à U19F : dont au moins 2 U6F à U11F et  au moins 2 équipes de U12F à U19F.

 1 séance d’entraînement hebdomadaire pour les catégories U6F–U11F et 2 séances d’entraînement hebdomadaire pour 

les catégories U12F-U19F.

 Participation des équipes à 8 plateaux sur la saison catégories U6F-U11F et à 1 compétition sur la saison catégories 

U12F-U19F.

 Participation au P.E.S.( détection, sélection, perfectionnement).

 Elaboration d’une programmation dans les différentes catégories U6F à U19F.

 1 séance hebdomadaire spécifique « gardienne de but ».

 Engagement au Programme Educatif Fédéral.

 Description des activités du Programme Educatif Fédéral réalisées.
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ANNEXE – DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE DEPOSES SUR FOOT CLUBS POUR LE :

22 FEVRIER 2019 POUR LES CLUBS NATIONAUX

19 MAI 2019 POUR LES CLUBS REGIONAUX

Ces documents seront traités par le centre de Gestion et les accompagnateurs des 

clubs.

INTRODUCTION

• Une page de garde du club

• Présenter vos motivations au Label Jeunes :

• Pourquoi la labellisation dans notre club ?

• Qu’est-ce que le Label peut nous apporter ?

• Engagement du Comité directeur (formalisation) signé par le Président

PROJET ASSOCIATIF :

 Règlement intérieur 

 Différentes chartes : Parents, éducateurs, dirigeants, joueurs…

 Organigramme associatif (document à transmettre lors du dépôt de candidature) à télécharger 

via footclubs

 Justificatifs du contrat de maintenance du défibrillateur et du ou des buts mobiles 

 Document justifiant la qualité des projecteurs par terrain.

 Justificatifs des actions mises en place à l’école élémentaire.

 Justificatifs des journées portes ouvertes que le club organise.

 Justificatifs des actions d’intégration des parents dans le club.

 Justificatifs des opérations festives (hors animations sportives) que le club organise.

36Le Label  FFF



ANNEXE – DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

PROJET SPORTIF :

 Planification des créneaux d’entrainement (document à transmettre lors du dépôt de candidature)

 Programmation annuelle par catégorie (document à transmettre lors du dépôt de candidature)

 Contenu d’entrainement adapté pour chaque catégorie (plan de séance type).

 Justificatifs des réunions de coordination de l’équipe technique (Responsables des pôles)

 planning, convocations, support de la réunion, pv

 Justificatifs des réunions techniques (éducateurs) :

 planning, convocations, support de la réunion, pv

 Planning des séances par catégorie, par semaine (joueurs et gardiens).

PROJET EDUCATIF :

 Calendrier prévisionnel d’actions sur la saison par catégories et par thèmes.

 Justificatifs des réunions commission Educative :

 planning, convocation, support de la réunion, pv.

 Justificatifs des actions PEF réalisées par catégorie et par thème : 

 fiches actions, photos, vidéos, articles de presse…

 Ordres du jour des différentes réunions clubs dans lesquelles est évoqué le PEF : 

 réunions techniques, comité directeur, AG, réunions parents…

 Dossiers de demande de valorisation de ses actions PEF.

 Justificatifs des distinctions ou subventions correspondantes.
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ANNEXE – DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

PROJET D’ENCADREMENT ET DE FORMATION :

 Organigramme technique du club : (document à transmettre lors du dépôt de candidature) à 

télécharger via Footclubs dans le projet club

 Tous les intervenants lors des séances et des rencontres avec responsabilités, leur niveau 

de diplômes, ancienneté dans la catégorie, licences (Animateur, Educateur, Joueur, 

Dirigeant)

 Le plan de formation sur les saisons N, N+1 et N+2 (éducateurs, dirigeants, arbitres, salariés) à 

télécharger via foot clubs dans le projet club

 Justificatifs des licenciés attestés d’une formation des gestes qui sauvent.

 Justificatifs des formations des arbitres

 Justificatifs des formations d’éducateurs (certification ou attestation) 

 Justificatifs des formations des dirigeants.
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LE CALENDRIER
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Guider Evaluer Conseiller Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : 

« ACCOMPAGNER LES CLUBS »

Mobiliser

Démarche nationale

Le Label FFF



LE MODE OPÉRATOIRE

Réunion 
d’information

octobre

Instances

Création d’un 
autodiagnostic 

club

Accompagnement 
du club

Instances

Dépôt du dossier
Date butoir : 

31 octobre clubs nationaux 
30 novembre autres clubs

club

Visite 
du club

Instances

Réunion avec le 
Comité Directeur 

du club

Instances

Commission 
régionale 

Le : 28 février / 28 
mai

Instances

BELFA
Le : 15 mars et 

le 15 juin

Instances

Remise du label 
dans le club et suivi

Instances

Le Label FFF



LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE (2018-2019) LFPDL

Octobre

04 Octobre

Utilisation de l’outil autodiagnostic du club (Footclubs)

Réunion d’informations au District

28 février 1ère session d’examen par la CRLJ (en priorité clubs Nationaux : N, N2 et N3)

Octobre au 19 mai Visites des clubs ayant déposé leur dossier (départemental et régional)

28 Mai 2ème session d’examen par la CRLJ (clubs régionaux et départementaux)

31 octobre Date limite de dépôt des dossiers de candidature par les clubs Nationaux

Octobre au 15 février Visites des clubs ayant déposé leur dossier (priorité clubs nationaux)

15 mars 1ère session de labellisation par le Bureau Exécutif de la LFA.

15 juin 2ème session de labellisation (Bureau Exécutif de la LFA)

19 Mai Date limite de dépôts des documents justificatifs 

30 novembre Date limite de dépôt des dossiers de candidature par tous les clubs

4 décembre La CRLJ se réunit pour arrêter les clubs à suivre et les binômes accompagnateurs

22 février Date limite de dépôts des documents justificatifs 

Le Label FFF



PRÉSENTATION DE L’OUTIL
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L’OUTIL FOOTCLUBS
• Pour les clubs :

• Disponible via « Foot Club »

• Visibilité en direct de vos données liées au label

• Récupération directe des données statistiques

• Auto évaluation en permanence

• Organigramme, plan de formation, plan d’action intégré

que le club soit candidat au Label Jeunes FFF ou simplement désireux de

connaître son niveau de structuration

44Le Label FFF

Les prérequis informatiques :
• Profil « projet club » créé sur Footclub.

• Versions nécessaires pour un affichage et une utilisation optimale de

l’application: « Internet Explorer 11 », « Chrome », « Firefox ». Ne pas utiliser

« Safari ».



Correspondant 

footclubs

Créer ou ouvre un 

accès

11 / 10 / 20 1 8

Vision du coté CLUBS

Ouverture de l’accès



Affectation du profil 

« projet club »

Cocher la case

11 / 10 / 20 1 8

Vision du coté CLUBS – ouverture de 

l’accès



Application

Label Jeunes

11 / 10 / 20 1 8

Vision du coté CLUBS – ouverture de 

l’accès





F u t s a l

Vision du coté CLUBS





Vision du coté CLUBS



1 1 / 1 0 / 2 0 1 8

Haut 

de la  

page

Quelles sont les valeurs de votre 

club ?

Comment vous voyez vous dans 3 saisons ?

Pourquoi voulez vous rentrer dans cette démarche de projet club ?

AUTODIAGNOSTIC



ENCADREMENT 

ET FORMATION
EDUCATIFASSOCIATIF SPORTIF

56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence

Commentaire Accompagnateurs

Bas 

de 

la  

pag

e



Vision du coté CLUBS

C r é e r  u n  n o u v e a u  m e m b r e



3 étapes obligatoires pour enregistrer 

un membre

Vis ion  

du  

co té  

CLUB

S



Exemple de résultat



ENCADREMENT 

ET FORMATION
EDUCATIFASSOCIATIF SPORTIF

56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence

Commentaire Accompagnateurs

Bas 

de 

la  

pag

e



Exemple Plan de formation



Bas 

de 

la  

pag

e

ENCADREMENT 

ET FORMATION
EDUCATIFASSOCIATIF SPORTIF

56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence

Commentaire Accompagnateurs



ENCADREMENT 

ET FORMATION
EDUCATIFASSOCIATIF SPORTIF

56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence 56 Points / Excellence

Commentaire Accompagnateurs

Bas 

de 

la  

pag

e



Haut 

de la  

pageASSOCIATIF

Définition du projet Associatif

Situation Actuelle

Base sécuritaire Réponse club
Points/Nivea

u

Pièce 

jointe
Informat

if

Situation 

N-1

Idées 

d’actions

Effectif minimum de jeunes 

pratiquants
Réponse club

Points/Nivea

u

Pièce 

jointe
Informat

if

Situation 

N-1

Idées 

d’actions

Effectifs 

jeunes
Réponse club

Points/Nivea

u

Pièce 

jointe
Informat

if

Situation 

N-1

Idées 

d’actions



Haut 

de la  

pageASSOCIATIF

Définition du projet Associatif

Situation Actuelle

Base sécuritaire Réponse club
Points/Nivea

u

Pièce 

jointe
Informat

if

Situation 

N-1

Idées 

d’actions



Haut 

de la  

pageASSOCIATIF

Définition du projet Associatif

Situation Actuelle

Base sécuritaire Réponse club
Points/Nivea

u

Pièce 

jointe
Informat

if

Situation 

N-1

Idées 

d’actions



Parcourir

Haut 

de la  

page



Haut 

de la  

page

Définition du projet Associatif

Situation Actuelle

Base sécuritaire Réponse club
Points/Nivea

u

Pièce 

jointe
Informat

if

Situation 

N-1

Idées 

d’actions

ASSOCIATIF



Identifier/recruter/former un ou une éducatrice

Ouvrir une EFF

Créer ou se servir des outils de communication

Organiser des journées portes ouvertes

Mettre en place la fiche d'information

Accueillir des licenciées féminines qui jouent avec les garçons

Créer une équipe féminine

Saison 

N
Saison

N + 1

Saison 

N +2

Haut 

de la  

page



Bas 

de 

la  

pag

e



Plan d’actions éditable en format Power Point

Bas 

de 

la  

pag

e

Synthèse du plan d’actions

Commentaires AccompagnateursCommentaires Club



• Document interactif : Club et Accompagnateur peuvent laisser des

commentaires consultables par l’un et l’autre afin d’échanger sans

forcément se rencontrer

• Pensez à Sauvegarder votre autodiagnostic : Cela permet à

l’Accompagnateur de recevoir les premiers résultats

Commentaires AccompagnateursCommentaires Club



NOTIFICATIONS

Visite de guidage prévue le 19/11/2018

ValiderVisite terrain prévue le 01/01/2019

Valider

Pièce jointe n°1

Pièce jointe n°2



NOTIFICATIONS

FICHE 

CLUB



1 1 / 1 0 / 2 0 1 8



F u t s a l

Vision du coté CLUBS
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LA VALORISATION
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LES SUPPORTS DE VALORISATION
La Fédération met à disposition des clubs des outils permettant aux clubs de valoriser leur
label tout au long de sa période de validité.

 Les diplômes : supports personnalisés et millésimés

 Les plaques : supports millésimés

 Les dotations : kit composé a minima de ballons, de chasubles et de vestes de pluie Nike,
distribué une seule fois lors de la première attribution du label ou de son renouvellement

 Un kit de communication : possibilité pour les clubs d'exploiter la charte graphique et les
logos fournis par la FFF

 Une cérémonie de remise : en présence de tous les acteurs (club, centre de gestion,
mairie…)
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LES CONTACTS 
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CONTACTS

80Le Label FFF

C.T.D.A.P  53 
Mathieu AIRAULT
mairault@foot53.fff.fr 

C.T.D.A.P 72
Meddy CHAUVINEAU
mchauvineau@foot72.fff.fr

C.T.D.A.P 85
Bastien PASQUEREAU
bpasquereau@foot85.fff.fr

C.T.D.A.P  49 
Arnaud MAINDROU
amaindrou@foot49.fff.fr 

Educatrice 49 
Alexandra CHIRON
achiron@foot49.fff.fr 

C.T.D.A.P  44
Stéphane NARAYANINNAIKEN
snarayaninnaiken@foot44.fff.fr

C.T.D.A.P 85
Adrien REMAUD
aremaud@foot85.fff.fr

C.T.D.A.P  49 
François LECOQ
flecoq@foot49.fff.fr 

C.T.D.A.P  44
Thomas REGENT
tregent@foot44.fff.fr

C.T.D.A.P  44
Rudolph BLANCHARD 
rblanchard@foot44.fff.fr

Educatrice 85 
Coralie BELIN
cbelin@foot85.fff.fr 

C.T.R D.A.P.
Arnaud VAUCELLE

avaucelle@lfpl.fff.fr 

Assistante ETR
Aurélia PINEAU

apineau@lfpl.fff.fr

C.T.R  D.A.P.
Lydie CHARRIER 

lcharrier@lfpl.fff.fr



QUESTIONS DIVERSES 
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« IL N’Y A PAS D’ASCENSEUR POUR 

LA REUSSITE, 

IL FAUT PRENDRE L’ESCALIER. »

Franck Nicolas (conférencier professionnel, expert du leadership et de la performance des 

entreprises)

Merci de votre écoute, bonne saison à tous !


