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PRÉSENTATIONS
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PRÉSENTATION DES CLUBS

Votre nom, prénom

Votre club

Votre fonction dans le club

Quelles sont vos attentes du label (2 mots)?

Avez-vous des questions à aborder pendant la 

réunion ?
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Clubs Labellisés sur 

la Loire
A l’issue de la Saison 2016/2017



LES PRINCIPES 

FONDAMENTAUX
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Avant

HORIZON BLEU 

2012-2016

Maintenant

AMBITION 

2017-2020

Autodiagnostic Autodiagnostic 

Dossier de candidature Accompagnement projet club

Dépôt du dossier Candidature label

Evaluateurs
Accompagnateurs : 

Elus district & équipe technique  
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PROJECTION DU GROUPE DE TRAVAIL 2017/2020 :  

AMBITION 2020 :



PROJECTION DU GROUPE DE TRAVAIL 2017/2020 :  

AMBITION 2020 :
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GIFE

GIFAPratiques 

diversifiés

PES

Formations

FMS

PEF

Club lieu 

de vie

Accompagnement 

au projet club

Label jeune
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Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : ACCOMPAGNER LES CLUBS

• Planifier et publier la 

procédure nationale

• Réunir les clubs pour 

présenter le label et la 

procédure Foot Club 

pour lancer le 

diagnostic du club.

• Retourner les 

documents demandés

• Organiser la 

remise dans le 

club avec les élus 

locaux

•Suivre 

• N+1

• N+2

Visiter :

• Terrain suivant 

le niveau de 

label

• Critères

• Restituer le 

bilan et se 

projeter avec le 

comité directeur 

du club

• Rencontrer 

dirigeants et 

éducateurs des 

clubs (dans le club, 

dans le centre de 

gestion…)

• Formaliser avec le 

club le projet du 

club grâce à l’outil

Peut se faire 

dans la même 

journée



LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX DU LABEL JEUNE

Renforcement du « Projet Club » par la 

l’AuRA Foot  

Politique d’accompagnement des clubs par la 

DTN - la FFF  

• Développement de la notion de projet au sein des clubs : 
• Dirigeants, éducateurs, joueurs, élus municipaux, sponsors….. 

• Accompagner et suivre l’évolution du club d’année en année : 
• Formaliser un support de communication : 
• Définir ensemble les priorités de travail sur N- N+1-N+3 : 

• Développement de la Notion de Projet , Outil d’aide à la structuration 
• Outil de valorisation (label Jeunes FFF)
• Démarche obligatoire pour les clubs nationaux / Démarche Volontaire pour les clubs Régionaux et 

Départementaux : 

1

2



2 types de critères

Label à 3 niveaux

ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES

Accumulation de points

4
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Validation de 4 projets

PROJET CLUB

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et FORMATION

EDUCATIF

SPORTIF

Minimum de points 
à obtenir 

par niveau de label
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LE GROUPE DE PILOTAGE POUR DYNAMISER 

LE CLUB ET SES ACTEURS  
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Référent 
Label jeunes 

FFF 
Président –

Resp
Technique

Projet 
Associatif 

Elu-
technicien

Projet 
Educatif

Elu-
Technicien

Projet 
Sportif 

Elu –
technicien 

Projet 
Formation

Elu -
Technicien

« Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui 

permet de gagner la coupe du monde. »

Aimé Jacquet, ancien joueur et entraîneur international français de football



LE RETRO-PLANNING DU PROJET LABEL QUE VOUS AVEZ FIXE AVEC LE GROUPE DE PILOTAGE : 

EN VERT LES TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT BALISES ET EN BLEU LES TEMPS A ORGANISER AU 

SEIN DU CLUB  

Sept-Octobre : Réunion  
lancement

dans le district 

Temps 1 : Présentation 
du diagnostique au sein 

du club : 

Elus et Technicien resp. 
de Pôle

Temps 2 : au sein du 
club ou par groupe 

Projet
Temps 3 : à définir

Temps 4 : Visite 
Formative 1 au sein du 

club : 

avec le District et les 
accompagnateurs 

Temps 5 : 

Au sein du club avec 
groupe projet 

Temps 6 : Visite 
Formative 2 au sein du 
club : avec le district et 
les accompagnateurs 

Temps 7 : 

Au sein du club avec  
groupe projet

Temps 8 : 

Temps de présentation 
du Projet Label au 

accompagnateur du 
District
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« Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui 

permet de gagner la coupe du monde. »

Aimé Jacquet, ancien joueur et entraîneur international français de football



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

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 2017-2018,
validité saison 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (demande de renouvellement)

Les ENTENTES 
- Les ententes sont possibles à partir du moment où les clubs candidats auraient la

capacité, à eux seul (effectifs), d’engager des équipes dans les catégories
correspondantes (clubs porteurs). Uniquement dans le cas d’un club qui aide un autre qui
est juste en effectif (pas pour une entente pour atteindre un niveau de pratique supérieur)



Suspension ou retrait label jeunes FFF

Réglement Regional Auvergne-Rhone-alpes

Tous les clubs labellisés ou en cours de demande de label jeunes fff sont concernés par 

ce règlement.

En lien avec des décisions prises par une commission disciplinaire d'une instance 

départementale, régionale voire nationale à l'encontre du club et/ou d'un membre du club

sanctions concernant l'ensemble du club : toutes les équipes de toutes les catégories sont 

concernées (y compris foot féminin, futsal, …)

Règlement valide par le Comité de direction de Ligue du 11 Septembre 2017 16
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LES CONDITIONS DE RETRAIT DU LABEL JEUNES FFF VALIDE PAR LE COMITE DE 

DIRECTION DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES LE 11 SEPTEMBRE 2017

ELEMENTS ENTRAINANT SANCTIONS : 

Non respect de l'article 1 alinéa 1 des Statuts de la FFF :
"L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par transformation du "Comité français interfédéral" créé en 1906, et 
reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal ou 
accessoire de faire pratiquer le football.
La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs 
fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la 
dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de son 
apparence physique, de ses convictions ou opinions.
Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique.

A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-
ci :
- tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical,
- tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale,
- tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande,
- toute forme d’incivilité.
Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires
et/ou pénales.
Les officiels doivent veiller au respect des dispositions susvisées". Est concerné, tout manquement avéré à cet article, sanctionné disciplinairement ou 
non.

17Le Label Jeunes FFF



LES CONDITIONS DE RETRAIT DU LABEL JEUNES FFF VALIDE PAR LE 

COMITE DE DIRECTION DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES 
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2. Fraudes, fraude sur demandes de licence, fausses feuilles de matchs…

3. Mise hors compétitions d'une équipe du club.

4. Coup(s) à officiel par un licencié, membre, préposé, salarié ou bénévole du club,

5. Licencié Joueur du club : à partir du 2ème joueur ayant eu une sanction entraînant une suspension ferme supérieure à 6 

mois pendant la période d'obtention, de validation et de validité du Label Jeunes FFF (3 ans pour les clubs départementaux 

ou régionaux, 1 an pour les nationaux). 

6. Licencié Entraîneur, Educateur, Dirigeant, salarié, préposé, bénévole : dès la 1ère sanction entraînant une suspension 

ferme supérieure à 6 mois pendant la période d'obtention, de validation et de validité du Label Jeunes FFF (3 ans pour les 

clubs départementaux ou régionaux, 1 an pour les nationaux). .  

7. Licencié Entraîneur, Educateur, Dirigeant ou Personnel Médical : Exclusion du banc de touche pendant la période 

d'obtention, de validation et de validité du Label Jeunes FFF (3 ans pour les clubs départementaux ou régionaux, 1 an pour 

les nationaux) et en fonction de la gravité des faits. 

8. Accumulation de sanctions disciplinaires sur une même catégorie (à la discrétion de la Commission Régionale de 

Labellisation)



LE LABEL N’EST QUE LA CERISE SUR LE GÂTEAU, L’OBJECTIF ET DE 

VOUS AIDER À CONSTRUIRE VOTRE PROJET CLUB 
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L’ACCOMPAGNEMENT ET LE 

RETRO-PLANNING DE L’ANNEE

20
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LES PRINCIPES D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS :   

Année N

Clubs prioritaires

En démarche

En renouvellement

Nouveau club

Actions :

2 à 3 Visites terrains 
(Formative et Evaluative) 

+ Audits Mi-saison ou fin de 
saison  

Suivi réalisé par :

Reg – dép : CDFA – CTF et 
elu des Comités de Ligue

Année N+1

Actions :

Remise du label dans le club 
avec support de présentation

Accompagnement :

Elu Com. Label + 

CDFA et ou CTF

Année N+2

Actions :

1 visite terrain formative et  
une réunion dans le club +  

Audit Mi-Saison

ou fin de saison .

Suivi réalisé par :

Commission Label Elus + 
CDFA +  CTF + Eq tech. 



LE MODE OPÉRATOIRE

Réunion 
d’information
18 septembre

1-Instances

Création d’un 
autodiagnostic

septembre au 30 
Octobre + retour 

référent catégorie 
Organigramme du 

club  

club

Accompagnement du club sur 
le diagnostic Foot Club ou la 

formalisation du Projet 

Dépôt du 
dossier

Date butoir
31 octobre 2017

club

1- Visite Formative : Ecole de Foot + 
Présentation Projet .Asso & 

Formation

3-Instances

Réunion bilan avec 
le Comité Directeur 

du club et les 
responsable de Pole 

Avril-Mi Mai 2018

Instances

Commission régionale 
22 mai 2018

Instances

BELFA
Le 15 juin 2018

Instances

Remise du label dans le club 
et suivi

Saison 2018-2019…

Instances

2-Instances

2- Visite Formative : Préformation + 
Présentation Projet .Educ et sportif  

3- Visite Evaluative 
(séances terrains + Matchs) 

Novembre à Mai 2018

Temps de 
réunions et de 
réajustement 

entre les acteurs 
du Projet (Elus et 

techniciens)

club

Création d’un 
groupe de pilotage 

Elu – technicien 
au sein de votre 

club pour définir le 
plan d’action et les 

responsabilités

club

Label Organigramme technique et structurel et Jours et horaires d'entrainement  2017-2018.xls
Reférents par categorie.xlsx
Bilan intermédiaire LAuRAFOOT.pptx
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Visite 

Ecole de Football :
Créneau de 2h30 même jour.

En présence des responsables

technique Préformation et Formation. 

FORMATIVE : 

1 Visite :

U7 – U9 – U11 :

Ecole primaire.

Temps de débriefing :

1’15 pendant la séance.

Présentation P.Asso et 

Formation

Visite : 

Préformation :
Créneau de 2h30 même jour.

En présence des responsables

techniques et Ecole de Football et 

Formation.

FORMATIVE

1 Visite : 

U13 – U15 

Collège

Temps de débriefing

1’15 après la séance

Présentation 

P.Educatif et sportif 

Visites 

Evaluatives :

Visite terrain sur les différents pôles et 

les rencontres du week-end 

LES TEMPS 3 DES INSTANCES POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 

VOTRE CLUB : 

LE MODE OPÉRATOIRE



L’OUTIL FOOTCLUBS

Le Label Jeunes FFF 24



25Le Label Jeunes FFF

L’OUTIL INFORMATIQUE

Le rôle de l’application dédiée:

Outil au service des clubs et des instances.

Facilitation dans le dépôt des candidatures et dans leur évaluation.

L’outil ne décide de rien, il oriente et accompagne l’appréciation.

Les prérequis informatiques:

Profil « projet club » créé sur Footclubs.

Versions nécessaires pour un affichage et une utilisation optimale de

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

utiliser « Safari ».

Vidéo

L+ö+ç+ûoutil d+ö+ç+ûautodiagnostic, une  -«tape vers la labellisation du.mp4


LES CRITÈRES DES 4 PROJETS

Le Label Jeunes FFF 26



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 

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

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 attesté 

pour chaque 

catégorie 

U6 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

Espoir
Excellence 60/100

Elite 70/100

50/100

Projet ASSOCIATIF  (100 pts)

Formation encadrement féminin.pptx
Formation encadrement féminin.pptx


Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100

Projet EDUCATIF (100 pts)

Structuration – organisation

Déploiement : 

Fiches Actions

( A montrer)

Communication - promotion



Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100

50/100

Projet SPORTIF  (100 pts + 9 pts bonus)

Organisation technique

et pédagogie

(Forme des visites et fiche d’observation)

Participation aux rencontres 

sportives et normes d’entraînement

Pratiques nouvelles proposées :

Doc LIFE 

section sportive



LES ATTENTES CONCERNANT LES SEANCES 

TERRAIN DES ACCOMPAGNATEURS 

U7 à U11

Organisation - Structuration

La séance est composée en 4 ateliers minimum : tactique, technique, moteur/athlétique 
et match

Nombre de joueurs max. par groupe en : u7 : 1/8 ; u9 : 1/10 ; u11-u13 1/12

Les groupes d’entraînement effectuent la même séance (dans des ordres différents)

Les éducateurs sont vêtus de la tenue du sportif

Adaptation des contenus

Les formes de pratique sont respectées 
(taille des terrains, nombre de joueurs, taille des ballons, temps de pratique)

Climat d'apprentissage

Le nombre d’éducateurs est adapté au nombre de joueurs (u7 : 1/8 - u9 : 1/10 - u11-u13 
1/12)

Activités des jeunes

La durée de la séance ne dépasse pas 1h30

Le temps de pratique effectif de la séance est adapté au public (u7 : 50' mini. / u9 - u11 : 
1h min.)

Plaisir

Les ateliers sont proposés majoritairement sous forme compétitive

U13 à U19

Organisation - Structuration

La séance est composée à minima des dominantes tactique, technique et /ou 
athlétique et match

Nombre de joueurs max. par groupe en U13 : : 1 /14 - u15  :1/16 et en u17-u19 : 
1/18

Les éducateurs sont vêtus de la tenue du sportif

Adaptation des contenus

Les formes de pratique sont respectées 
(taille des terrains, nombre de joueurs, taille des ballons, temps de pratique)
Les formes de travail sont en lien avec les objectifs du match du Week-end. 
Donner du sens à l’apprentissage et aux besoins du joueurs. 

Climat d'apprentissage

Le nombre d’éducateurs est adapté au nombre de joueurs (u15 : 1/16 et u17-19 : 
1/18)

Activités des jeunes

La durée de la séance ne dépasse pas 1h45

Le temps de pratique effectif de la séance doit-être d'1h mini.

Plaisir

Les ateliers sont proposés majoritairement sous forme compétitive



Respect des formes de pratique préconisées par la Ligue Auvergne – Rhône Alpes de

Football et la Commission du développement de Pratiques : Voir Livret L’AURA FOOT

• Nombre de joueurs – temps de jeu…),

• pendant la durée des compétitions organisées sur la saison.

Etre moteur et faire respecter sur vos installations sportives les nouvelles directives de la

FFF :

• Sur l’application du Loi du du jeu,

• Sur les nouvelles formes de rencontre : Inter-clubs, festi foot, Futsal,

• L’arbitrage à la touche par les joueurs en U13

LES RENCONTRES DU WEEK-END :  

Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 



Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100

50/100

Projet de FORMATION de l’ENCADREMENT : 

DIRIGEANTS (Info Formation module Ligue ) –

EDUCATEURS (Info Calendrier -Formation Educs district)

(100 pts)

Constat Niveau d’encadrement : 

(Fiche Excel à retourner) 

Evaluation du plan de formation de 

l’encadrement et fidélisation

(Voir document Excel à retourner)
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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.

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

LES CRITERES CUMULABLES



ECHANGES :

SUR LES TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT ET 

LE TUTORIEL ‘’PROJET CLUB’’ A 

PRÉSENTER LORS DU DERNIER TEMPS 

D’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DU CLUB 

OU AU DISTRICT

36



• LE TRAVAIL DE GROUPE : 30 ‘ 

- 15’ À 20’ ÉCHANGES 

- 2’ DE RESTITUTIONS EN PLÉNIÈRE SUR LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS A PRÉSENTER 

1 groupe : Projet Associatif 

• Document à remplir (Power Point)

• Critères à remplir

2 groupe : Projet Educatif 

• Fiche Action / document à remplir (Power Point)

• Critères à remplir 

3 groupe : Projet Sportif 

• Fiche terrain observation 

• Organisation des visites terrain 

• Document à remplir (Power Point)

4 groupe : Projet Formation

• Plan de Formation à développer

• Document Power Point à Remplir
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LA VALORISATION ET LA REMISE DU 

LABEL AU SEIN DU CLUB 

38



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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A NOUS DE JOUER POUR VOUS ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE DÉMARCHE DE STRUCTURATION 

ET DU LABEL JEUNES FFF!!!!! 


