
Label Jeunes

Label Ecole Féminine de Football



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’autodiagnostic et d’évaluation)

• Outil de valorisation (label qualité)
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2

Les dispositifs : 5 principes fondamentaux



2 types de critères

Label à 3 niveaux

ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES (uniquement pour le Label Jeunes)

Accumulation de points

4

3

Les dispositifs : 5 principes fondamentaux

OR

ARGENT

BRONZE



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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Les dispositifs : 5 principes fondamentaux



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 : Année de candidature validée par la FFF en 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 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)

La durée de validité



Le traitement des candidatures

Réunion 

d’information

Sept/Oct 2018

Instances

Création d’un 

autodiagnostic
Jusqu’ au 

31/10/2018

club

Accompagnement 

du club

« visite conseil »

Instances

Dépôt du dossier

Date butoir :

31/01/2019

club

Visite 

du club
« visite évaluation »

Instances

Commission 

régionale 

Le 04/06/19

Instances

BELFA

Le : juin 19

Instances

Remise du 

label dans le 

club et suivi

Instances

Commission 

Départementale

Du 28/05 au 

03/06

Instances



L’outil Foot club

Quelques explications

Le rôle de l’application dédiée

Les pré-requis informatiques

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.

Profil «projet club» créé sur Footclubs.

Versions nécessaires pour un affichage et une utilisation optimale de 

l’application: «InternetExplorer11», «Chrome», «Firefox». Ne pas utiliser 

«Safari».

Une vidéo explicative : 
http://www.fff.fr/actualites/170668-577605-loutil-dautodiagnostic-une-

etape-vers-la-labellisation-du-club (cliquer sur l’image pour avoir le lien direct)

http://www.fff.fr/actualites/170668-577605-loutil-dautodiagnostic-une-
http://www.fff.fr/actualites/170668-577605-loutil-dautodiagnostic-une-


L’outil Foot club

Modalités pour s’inscrire au Label Jeunes et/ou EFF

Le club doit désigner un responsable Label Jeunes et/ou EFF pour avoir accès a la 

saisie des informations pour faire l’autodiagnostic . Seul le correspondant Footclubs peut 

intervenir sur ce menu (organisation / Utilisateurs Footclubs / case projet club à cocher 

pour l'utilisateur (ou les) devant avoir accès a cette fonction.
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L’outil Foot club

Accès à l’autodiagnostic du Label Jeunes et/ou EFF

L’accès à l’autodiagnostic est accessible dans l’onglet projet club.

Vous aurez le choix de faire l’autodiagnostic sur le Label Jeune et/ou sur le Label Ecole 

Féminine de Football.

Label EFF
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L’outil Foot club

Les critères d’évaluation du Label Jeunes

Incontournables

ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

ASSOCIATIF

Utiliser buts fixés

Tableau d'affichage extérieur (ORGANIGRAMME + DIPLOMES EDUC + CARTE PRO + N° 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

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)
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L’outil Foot club

Les critères d’évaluation du Label Jeunes

Incontournables

ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 
EDUCATIF

S’engager dans l’application du PEF

Rendre visible la charte d’engagement

Assurer le relais des messages fédéraux

Projection des actions PEF et transmission des fiches

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 du BMF

1 référent Jeune titulaire du 

BEF

1 module attesté 

pour chaque 

catégorie U6 à 

U13

1 module U7 ou BMF 

pour la catégorie U6-

U7 + CFF jusqu’à U17 

ou U19

1 module U7 ou BMF pour 

la catégorie U6-U7 + CFF 

jusqu’à U13 + BMF jusqu’à 

U19



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 critères d’évaluation du Label Jeunes

Cumulables



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

Effectifs saison en cours – fidélisation N-1 – mutations 

Taux d’encadrement - Femmes dans l’encadrement

trousse 1er secours - défibrillateur – déplacement des 

enfants

Actions en milieu scolaire – journées portes ouvertes

Semaine du Foot Féminin – public handicapé - outils d’ 

information

Vestiaires – terrains - gymnases – matériels d’entraînement

Salle de convivialité – intégration des parents – opérations festives – initiatives en 

faveur des jeunes  - action en direction de publics handicapés - participation aux 

réunions des instances – participation des arbitres à la vie du club 

29

10

5,5

14

19

22,5

Espoir Excellence 60/100 Elite 70/10050/100

Projet associatif  (100 pts)

Les critères d’évaluation du Label Jeunes

Cumulables



Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

Organisation 

technique

et pédagogie

Participation aux 

rencontres 

sportives et normes 

d’entraînement

Pratiques nouvelles 
proposées

Programme de formation des jeunes -

Animation de l’équipe technique - méthodes 

pédagogiques

Actions fédérales du football de base -

plateaux féminins - plateaux de jeunes –

normes d’entraînement - perfectionnement 

des gardiens de but - détections  - section 

sportive (bonus)

Actions Futsal, foot loisir et Beach Soccer 

(bonus)

45

49

15

Les critères d’évaluation du Label Jeunes

Cumulables



Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100

Projet éducatif (100 pts + 3 de bonus)

Structuration -

organisation

Déploiement

Communication -

promotion

Calendrier prévisionnel – commission –

catégories ciblées – disponibilité des outils –

Ordres du jour de réunions

Niveau d’implication des éducateurs –

implication de personnes extérieures -

fréquence des séances pédagogiques en salle –

description des actions - utilisation des outils

Promotion des actions éducatives – activation 

des médias locaux

35

48

20

Les critères d’évaluation du Label Jeunes

Cumulables



Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

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

Niveau 

d’encadrement et 

fidélisation

Formation PSC1 - encadrement  U6-U13 –

encadrement U14-U19 – encadrement 

spécifique (bonus) - fidélisation des 

éducateurs – fidélisation des dirigeants –

effectifs arbitres

85,5

Evaluation du plan 

de formation de 

l’encadrement

Evaluation du plan de formation des 

dirigeants, des arbitres, des éducateurs et 

des salariés du club (bonus)

sur les saisons N, N+1 et N+2

22,5

Les critères d’évaluation du Label Jeunes

Cumulables



 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 des parents, 

féminisation dans le club,  lien avec le comité directeur, le responsable technique  du club et 

les instances…)

 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…)

 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 PEF réalisées (une fiche action à fournir – 1 par équipe 

féminine).

Les critères d’évaluation du Label 

Ecole Féminine de Football
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 Engagement au Programme Educatif Fédéral.

 Description des activités du PEF réalisées (2 à 3 fiches action à fournir – 1 par catégorie féminine)

Les critères d’évaluation du Label 

Ecole Féminine de Football

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

• 1 référent des féminines  ( missions: promotion de l’EFF, accueil des parents, féminisation dans le club, lien avec le 

CD,  le responsable technique du club , les instances…) 

 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 …).

 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 (U6F-U11F) et à 1 compétition sur la saison (U12F-U19F).

 Participation au PPF ( détection, sélection, perfectionnement)

 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)



 Engagement au Programme Educatif Fédéral.

 Description des activités du PEF réalisées (2 à 3 fiches action à fournir – 1 par catégorie féminine)

Les critères d’évaluation du Label 

Ecole Féminine de Football

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

 1 référent des féminines  (missions: promotion EFF, accueil des parents, féminisation dans le club, lien avec CD , 

responsable technique club, instances...). 

 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…). 

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

 1 séance d’entraînement hebdomadaire pour les U6-U11F et 2 séances hebdomadaires pour les U12-U19F.

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

 Participation au PPF ( détection, sélection, perfectionnement)

 Elaboration d’une programmation dans les différentes catégories (de U6F à U19F)

 1 séance hebdomadaire « spécifique gardiennes de but »

 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.



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…)

Les supports de valorisation



Ligue de Football de Normandie

Mylène PANNIER, CTR DAP

06 89 64 36 59 – mpannier@normandie.fff.fr

Les contacts

District du Calvados de Football

Benoît LAGARDE, CTD DAP

06 77 05 08 65 – blagarde@foot14.fff.fr

District de l’Eure de Football

Ludovic PERRE, CTD DAP

06 27 15 43 82 – LPERRE@EURE.FFF.FR

District de Football de la Manche

Antoine BOUET, CTD DAP

06 77 64 69 74 – CDMANCHE@manche.fff.fr

District de Football de l’Orne

Clément LOUDJANI, CTD DAP

07 82 20 26 66 - cloudjani@footorne.fff.fr

District de Football de Seine-Maritime

Secteur Le Havre

Yvan FERTE, CTD DAP

06 20 09 25 29 – iferte@dfsm.fff.fr

District de Football de Seine-Maritime

Secteur Rouen

Pierre GRANDIN, CTD DAP

06 09 83 53 80– pgrandin@dfsm.fff.fr

District de Football de Seine-Maritime

Secteur Dieppe

Luc BENARD, CTD DAP PPF

06 76 54 47 66– lbenard@dfsm.fff.fr
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mailto:LPERRE@EURE.FFF.FR
mailto:CDMANCHE@manche.fff.fr
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