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CONTEXTE ET PRINCIPES 

GÉNÉRAUX ?

Le Label Jeunes FFF



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
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• Développement de la notion de projet au sein des clubs 

• Démarche volontariste des clubs (audit de son club)

• Label accessible à tous les clubs et groupements de 
clubs

Renforcement du projet club

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

• Outil de valorisation

Politique d’accompagnement 
des clubs

• Espoir

• Excellence

• Elite
Label à 3 niveaux

• Critères incontournables

• Critères cumulables
2 types de critères

• Projets associatif, sportif, éducatif, d’encadrement et de 
formation

• Minimum de points à obtenir par niveau de label
Validation de 4 projets



LES CLUBS ÉLIGIBLES

Le Label Jeunes FFF est accessible à tous les clubs et

groupements de clubs qui respectent le périmètre proposé, quel que

soit leur niveau de compétition.

Important :

- Un groupement de jeunes (U13-U19) peut être éligible, tout en

profitant de la structuration des écoles de foot qui l’alimentent par la

récupération des stats des clubs qui le composent.

- Un groupement de jeunes sans les U13 n’est pas éligible, c’est

donc les clubs composant ce groupement qui doivent postuler.
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Le Label Jeunes FFF est valable pour une durée de trois saisons, à

compter de la saison suivant celle de la délivrance du label.



LES CRITÈRES D’EVALUATION:

INCONTOURNABLES ET   

CUMULABLES
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LES CRITERES INCONTOURNABLES

Pour prétendre au Label Jeunes FFF, les clubs doivent respecter un

certain nombre de critères dits « incontournables » répartis par

projet.

Considérés comme des éléments essentiels de la structuration des

clubs, ils constituent le socle indispensable au bon

fonctionnement des clubs et à la mise en place d’un véritable projet

de club.
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LES CRITERES CUMULABLES

Pour prétendre au label, les clubs doivent, dans le cadre de critères

dits « cumulables », atteindre un minimum de points pour chaque

projet, sachant que chaque niveau de label requiert un minimum

de points qui lui est propre (voir tableau suivant).

Ils traduisent la capacité des clubs à mettre en place et à suivre un

véritable « projet club » par la réalisation d’actions de développement

et l’atteinte d’objectifs quantitatifs.



LES CRITERES CUMULABLES
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Sous réserve du respect des critères incontournables, ci-dessous un rappel

du nombre minimum de points à atteindre par nature de projet et par niveau

de label pour obtenir la distinction.

Label Jeunes

« Espoir »

Label Jeunes

« Excellence »

50 60

Label Jeunes 

« Elite »

70

Projet de formation 

de l’encadrement 

(sur 108 points)

Projet sportif (sur 

109 points)

Projet éducatif (sur 

103 points)

Projet associatif (sur 

100 points)

50 70 80

70 70 70

50 70 80



A QUOI RESSEMBLE 

L’APPLICATION FOOTCLUBS ?
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Création compte 

Footclub

(administrateur) + 

cocher « Projet club »
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Application

Label Jeunes
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Diagnostic

Possibilité pour les clubs de réaliser un autodiagnostic à tous moments de la 

saison sur les bases des critères et indicateurs du Label Jeunes
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Dépôt officiel du dossier – information communiquée automatiquement à 

l’évaluateur

Candidature
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Les résultats de chaque projet se traduisent sous forme de diagramme qui 

font apparaître le niveau d’éligibilité des clubs et les points forts / points à 

améliorer.



LE TRAITEMENT DES 

CANDIDATURES
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CALENDRIER 2018 - 2019

Échéances pour cette saison :

• 31 Janvier 2019 : Date limite de dépôt des dossiers sur la plateforme 

footclubs

• Mars – Avril - Mai 2019 : Visite au sein de clubs (Prévoir un créneau de 

4h)

• Mai - Juin 2019 : Commission de Ligue et transmission des dossiers à la 

FFF

• Juillet 2019 : Réponse officielle de la FFF
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LA PROCEDURE D’EVALUATION

1. Examen de la candidature

L’évaluateur étudie l’éligibilité du dossier de candidature après la

date butoir de dépôt des candidatures.
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2. Organisation de la visite club

La visite est alors organisée selon les modalités suivantes :

1) Visite des structure du club

+ Suivi des séances pédagogiques (organisé en fonction du

niveau de label espéré)

2) Échanges avec les acteurs du club à partir du

questionnaire et vérification des réponses sur la base de

supports et documents complémentaires mis à disposition par le

club

+ Échanges autour du projet du club (constats,

préconisations).



LA PROCEDURE D’EVALUATION

Mise à disposition par le club de supports ou documents justificatifs lors de la

visite (à fournir via un classeur ou une clé USB)

Lors de la visite de l’évaluateur, le club doit obligatoirement mettre à disposition les éléments

suivants :

• Documents qui illustrent l’organisation des déplacements des enfants ;

• Documents qui illustrent la mise en place de journées portes ouvertes ;

• Les divers outils de communication mis en place par le club ;

• Documents qui illustrent la mse en place d’actions d’intégration des parents ;

• Tous documents qui illustrent la mise en place d’opérations festives ;

• Programmation annuelle / Contenus d’entrainements ;

• Le calendrier des réunions de l’équipe technique programmées sur la saison (avec l’ordre du

jour) ;

• Calendrier des actions éducatives des saisons

• Le calendrier des réunions éducatives programmées sur la saison (avec l’ordre du jour) ;

• La fiche action de toutes les actions présentées dans le cadre du programme éducatif

• L’organigramme complet du club ;

• Le plan de formation

Le club doit être capable de justifier ce qu’il affirme dans la candidature
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CONCLUSION
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Charte Graphique et logos officiels du Label Jeunes FFF

Pour tout complément d‘informations ou toute demande de sollicitation sur le Label 

Jeunes FFF , contacter :

Olivier CADIC

District de Football du Finistère

Conseiller Technique

Tel : 02 98 47 59 55 – 06 83 82 79 46

Email : ctd@foot29.fff.fr

Jérémy LAOT

District de Football du Finistère

Agent Développement

Tel : 02 98 47 59 47

Email : jlaot@foot29.fff.fr

mailto:cdfa@foot29s.fff.fr


CLUBS LABELLISÉS POUR LES SAISONS 2016 - 2019

 Label Elite : Plouzané AC, Stade Brestois 29, US Concarneau

 Label Excellence : AS Plobannalec Lesconil, GJ Cap Caval, SC Morlaix
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CLUBS LABELLISÉS POUR LES SAISONS 2017 - 2020

 Label Elite : EA Saint Renan, Stade Plabennecois

 Label Excellence : FC Pont L'Abbé, Landerneau FC, US de Tregunc

 Label Espoir : AS Plouvien, DC Carhaix, ES Cranou Le Faou / Hanvec, Gas Notre 

Dame du Reun Guipavas, La Saint Pierre Milizac, Les Toros Plounevezel, Paotred

Dispount Ergue Gaberic, Stade Léonard Kreisker, US Plougonvelin

FELICITATIONS A EUX

LE LABEL N’EST QUE LA CERISE SUR LE GÂTEAU,

NOTRE OBJECTIF EST D’AIDER LE CLUB À

CONSTRUIRE SON PROJET CLUB

CLUBS LABELLISÉS POUR LES SAISONS 2018 - 2021
 Label Elite : Quimper Kerfeunteun FC

 Label Excellence : Paotred Dispount Ergue Gaberic

 Label Espoir : FC Le Relecq Kerhuon, Espe Plouguerneau, SC Lannilis, Plougastel 

FC, US Moëlan S/Mer, Landi FC


