
« Mon Club, Mes Labels, Ma saison »



3 - Organiser des réunions 
au sein du club

1 – Volonté de connaitre son 
niveau de structuration / De 

faire un « audit » (Jeunes, 
Féminin ou Futsal)

2 - Création d’une 
commission « Labels » 

au sein du club

club

Prendre contact avec son 
référent au sein des 

instances régionales ou 
départementales

Instances

club club

« MON CLUB, MES LABELS, MA SAISON »

Saison N (Entre 
Septembre et Janvier)

Phase 1 : 
Autodiagnostic – Audit 

- Candidature

Saison N (Entre 
Février et Mai)

Phase 2 : 

Visite certificative

Début de saison N+1

Phase 3 :

Remise des 
récompenses 

PHASE 1 EXPLIQUÉE DANS LA SUITE DE CE DOCUMENT



1 - Conditions d’éligibilités

LABEL JEUNES FFF
LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL

LABEL JEUNES FUTSAL



Les Labels sont accessibles 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 (U7/U9/U11/U13-U19) peut être éligible, tout en profitant de la
structuration des écoles de foot qui l’alimentent par la récupération des statistiques des clubs
qui le composent.

- Un groupement de jeunes débutant à partir des U14 n’est pas éligible, c’est donc les clubs
composant ce groupement qui doivent postuler.

Exemple :

- Groupement de jeunes U15 à U19 > Non éligible aux Labels
- Les clubs qui composent ce groupement sont éligibles individuellement

- Groupement de jeunes U7/U9/U11/U13 à U19 > Éligible aux Labels
- Les clubs qui composent ce groupement ne sont éligibles individuellement / Seul le groupement peut-être labellisé



- Utilisation de buts fixés

- Tableau d'affichage extérieur (Organigramme + N° d’urgence)

U6 à U9 = 10 licenciés min U6F à U13F = 8 licenciées min

U6 à U19 Futsal = 8 licenciés 

minimum
U10 à U11 = 10 licenciés min 1 journée porte ouverte avec outils 

de comU12 à U13 = 10 licenciés min

Projet 
associatif

1 équipe U12 - U13 1 équipe entre U6F à U13F
1 équipe entre U6 à U19 Futsal

1 équipe U6F-U19F  1 séance par semaine
Projet sportif

Projet 
éducatif

Engagement dans le programme éducatif fédéral

Affichage sur son installation principale la charte d'engagement (poster) dans le programme éducatif

Affichage sur son installation principale les lois du jeu du football d'animation (affiche FFF)

Mise en place d’un calendrier prévisionnel ainsi que des actions dans le cadre du PEF

Ci-dessous les conditions minimales pour candidater aux différents labels

Les éléments notifiés sont les critères incontournables pour prétendre au premier niveau des labels
respectifs. Pour les niveaux suivants, les exigences sont plus importantes.



1 référent Programme Educatif Fédéral identifié sur Footclubs

1 référent arbitre identifié sur 

Footclubs

1 référent sécurité identifié sur 

Footclubs

1 référent féminin identifié sur Footclubs

Formaliser un plan de formation

1 éducateur ayant le module U7 

ou le BMF responsable de la 

catégorie U7

1 Responsable Technique jeune 

identifié sur Footclubs

= CFF1 ou CFF2

1 Responsable Technique Ecole 

Féminine = Module attesté

1 éducateur Futsal initiation pour 

les catégories de U6 à U19 Futsal1 responsable pour chaque 

catégorie de U9 à U13 titulaire d’1 

module 

1 femme licenciée dans 

l’encadrement de l’EFF

Encadrement de l’équipe = 1 

module du CFF1 ou CFF2

Projet 
encadrement 
et formation



Projet encadrement et formation



2 – Création de la commission « Labels »

LABEL JEUNES FFF
LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL

LABEL JEUNES FUTSAL



Président du club

1 autre membre du comité 
directeur du club (hors 

éducateur)

Le responsable technique 
du club et/ou le responsable 

Ecole de Foot et/ou le 
responsable jeunes

Le responsable de la 
formation des éducateurs / 
bénévoles / dirigeants du 

club

Le responsable Ecole Féminine et/ou 
le responsable Ecole Futsal

Le référent du Programme 
Éducatif Fédéral

Création de la commission « Labels »
Composée à minima de 5 

personnes

Les éducateurs référents de chaque 
catégories

Membres optionnels (selon le 
label visé ou le club)



3 – Animer la commission « Labels »

LABEL JEUNES FFF
LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL

LABEL JEUNES FUTSAL



14

Commission 1 :
Présentation de l’outil Footclubs aux membres 

de la commission :
• 4 projets
• 1 projet = 1 responsable
• Plan d’actions
• Pièces justificatifs à fournir
• Retro planning
• …

LA DÉMARCHE DE LABELISSATION

PROJET CLUB

Se réunir régulièrement jusqu’à 
la date de dépôt de candidature

Commission 2 :
Point d’étape sur le 

projet associatif

Commission 3 :
Point d’étape sur le 

projet sportif

Commission 4 :
Point d’étape sur le 

projet éducatif

Commission 5 :
Point d’étape sur le 
projet de formation

Commission 6 :
Enregistrement 

organigramme & 
Plan de formation

Commission 7 :
Dépôt de la 
candidature

Dépôt du dossier
Date butoir : 

31 janvier 2021



Contacts Label Jeunes FFF
Clubs Nationaux : 

Stéphane Valentin - 06 42 54 55 99 – svalentin@footbretagne.fff.fr

Clubs Régionaux ou Départementaux : 
Jérémy Laot - 06 33 01 71 28 – jlaot@foot29.fff.fr

Contact Label Ecole Féminine de Football
Maëlle Cargouët – 07 88 51 41 08 - mcargouet@foot29.fff.fr

Contact Label Jeunes Futsal
Renaud Farou - 06 43 80 97 46 – rfarou@foot29.fff.fr



A  noter début décembre …

 Visio « outil footclub Audit & candidatures Label Jeunes 
FFF » : 

Inscription par mail auprès de Jérémy Laot - jlaot@foot29.fff.fr

 Visio « outil footclub Audit & candidatures Label Ecole 
Féminine de Football » : 

• Inscription par mail auprès de Maëlle Cargouët - mcargouet@foot29.fff.fr

 Visio « outil Audit & candidatures Label Futsal » : 
• Inscription par mail auprès de Renaud Farou - rfarou@foot29.fff.fr



« Donner du sens à votre projet club »

Site du District > Onglet « Pratiques » > Onglet « Labellisation »

Merci à tous !

Prenez soin de vous !
08/12/2020


