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LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

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)
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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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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)



Numéro ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

ASSOCIATIF

PA 201

Tableau d'affichage en extérieur visible

(ORGANIGRAMME + DIPLOMES EDUC + CARTE PRO + N°

d’URGENCE)

PA 202 Utiliser buts fixés

PA 301 U6 à U9 = 10 U6 à U9 = 20 U6 à U9 = 20

PA 302 U10 à U11 = 10 U10 à U11 = 20 U10 à U11 = 20

PA 303 U12 à U13 = 10 U12 à U13 = 20 U12 à U13 = 20

PA 304 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)

PS 201 1 équipe U12 - U13 2 équipes U12 - U13 2 équipes U12 - U13

PS 202 1 équipe U14 - U15 à 11 1 équipe U14 - U15 à 11

PS 203 1 équipe U17 ou U18 - U19 

à 11

1 équipe U16 - U17 à 11

PS 204 1 équipeU18 - U19 à 11

PS 205 1 équipe U6F-U9F 

ou U10F-U13F *

1 équipe U6F - U9F* 1 équipe U6F - U9F*

PS 206 1 équipe U10F - U13F* 1 équipe U10F - U13F*

PS 207

1 équipe en U14F - U19F* 

(entente possible avec 50% 

de licenciées)

* à partir de 2017/2018



Numéro ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

EDUCATIF

PE 201 S'engager dans l'application du programme éducatif fédéral

PE 202 Rendre visible la charte d'engagement du PEF

PE 203 Assurer le relais des messages fédéraux (Affiche FFF lois du jeu)

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

Projet
de FORMATION 

de 

l’ENCADREMENT

PF 201
1 référent Jeune titulaire 

du CFF1 ou CFF2
1 référent Jeune titulaire BMF 

1 référent Jeune titulaire 

BEF

PF 202 1 référent programme éducatif 

PF 203 1 référent arbitre

PF 204 1 référent sécurité

PF 205 1 référent Foot féminin *

PF 206 U7
1 module U7

ou BMF
1 module U7 ou BMF 1 module U7 ou BMF

PF 207 U9
1 module U9

ou BMF
1 CFF 1 ou BMF 1 CFF 1 ou BMF

PF 208 U11
1 module U11

ou BMF
1 CFF 1 ou BMF 1 CFF1 ou BMF

PF 209 U13
1 module U13

ou BMF
1 CFF 2 ou BMF 1 CFF 2 ou BMF

PF 210 U15
1 module U15

ou BMF
1 CFF 2 ou BMF 1 BMF

PF 210
U17/

U19

1 module U17

– U19 ou BMF 

/ cat

1 CFF3 ou BMF / cat 1 BMF / cat

PF 301 Formaliser un plan de formation

* à partir de 2017/2018



LES CRITERES 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

Téléphone – trousse 1er secours

défibrillateur – matériel médical de secours –

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  - participation aux réunions des instances 

25

10

8,5

15

20

21,5

Espoir Excellence 60/100 Elite 70/10050/100

Projet associatif  (100 pts)

PA 400

PA 500

PA 600

PA 800

PA 700

PA 900



LES CRITERES CUMULABLES

NUMERO PROJET ASSOCIATIF NIVEAU "ESPOIR"
NIVEAU 

"EXCELLENCE"
NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PA 401 Effectifs jeunes U6-U11 M et F
% de licenciés U6–U11 M et F / nombre total des pratiquants libres (tranches 

>=25% / >=30% / >=35%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 402 Effectifs jeunes U12-U15 M et F
% de licenciés U12- U15 M et F / nombre total des pratiquants libres M et F 

(tranches >=20% / >=25% / >=30%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 403 Effectifs jeunes U16-U19 M et F
% de licenciés U16-U19 M et F / total des pratiquants libres M et F (tranches 

>=15% / >=20% / >=25%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 404 Effectifs jeunes U6F-U13F
% de pratiquantes U6F-U13F / total des pratiquants U6-U13 M et F (tranches 

>=5% / >=7% / >=10%)

tranches 1 - 1,5 - 2,5 

pts
2,5

PA 405 Effectifs jeunes U14F-U19F Nombre de pratiquantes licenciées U14F-U19F (tranches >=6 / >=9 / >=12)
tranches 0,5 - 1 - 1,5 

pts
1,5

PA 406 Limitation des mutations U7-U11 M et F % de mutations / effectifs U7 – U11 M et F (tranches -10 / -8 / -5) tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 407 Limitation des mutations U12-U15 M et F % de mutations / effectifs U12 – U15 M et F (tranches -15 / -10 / -5) tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 408 Limitation des mutations U16-U19 M et F % de mutations / effectifs U16-U19 M et F  (tranches -20 / -15 / -10) tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 409 Effectifs jeunes U7-U11 M et F fidélisés
% de licenciés U6-U10 M et F de la saison N-1 fidélisés (tranches >=50% / 

>=60% / >=70%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 410 Effectifs jeunes U12-U15 M et F fidélisés
% de licenciés U11-U14 M et F de la saison N-1 fidélisés (tranches >=60% / 

>=70% / >=80%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 411 Effectifs jeunes U16-U19 M et F fidélisés
% de licenciés U15-U18 M et F de la saison N-1 fidéliésés (tranches >=60% / 

>=70% / >=80%)
tranches 1 - 1,5 - 2 pts 2

PA 412 Effectifs jeunes U7F-U11F fidélisées
% de licenciées U6F-U10F de la saison N-1 fidélisées (tranches >=50% / >=60% / 

>=70%)

tranches 0,5 - 1 - 1,5 

pts
1,5

PA 413 Effectifs jeunes U12F-U19F fidélisées
% de licenciées U11F-U18F de la saison N-1 fidélisées (tranches >=60% / >=70% 

/ >=80%)

tranches 0,5 - 1 - 1,5 

pts
1,5

PA 501 Effectifs encadrement M et F
Ratio nombre 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

PA 502 Effectifs encadrement F
% de femmes encadrantes (dirigeantes, éducatrices, arbitres) / nombre total 

d'encadrants (tranches >=8%/>=10%/>=12%) 
tranches 3 - 6 - 8 pts 8

Grille d‘évaluation

Projet associatif  (100 pts)



LES CRITERES CUMULABLES

12Le Label Jeunes FFF

Espoir Excellence 60/100 Elite 70/10050/100

Projet associatif  (100 pts)
NUMERO PROJET ASSOCIATIF NIVEAU "ESPOIR" NIVEAU "EXCELLENCE" NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PA 601 Présence d'un téléphone accessible oui-non 0 -2 pts 2

PA 602
Présence d'une trousse à pharmacie 1er secours de 

terrain à usage grand public
oui-non 0 – 1,5 pts 1,5

PA 603
Défibrillateur cardiaque (contrat de maintenance à 

jour) disponible à proximité des terrains
oui-non 0 - 2 pts 2

PA 604
Présence d'une civière ou de colliers cervicaux ou 

d'une paire de béquilles à proximité des terrains
Civière - paire de béquilles à proximité des terrains tranches 0,5 - 1 pt 1

PA 605 Organisation des déplacements des enfants
oui-non (lieux de rdv sécurisés, organisation des transports, référent transport, 

coordonnées des parents)
0 - 2 pts 2

PA 701 Nombre de vestiaire suffisant Nombre de vestiaires suffisant (ou sont-ils obligés de venir déjà en tenue ?) oui-non 0 – 1 pt 1

PA 702 Douche de bonne qualité En fonction et eau chaude oui-non 0 – 1 pt 1

PA 703 Les vestiaires sont-ils propres Oui-non 0 – 1 pt 1

PA 704 Le chauffage fonctionne-t-il convenablement Oui-non 0 – 1 pt 1

Qualité des vestiaires utilisés par le club Nombre de vestiaires - Douches - Propreté - Chauffage 1 pt par thème 4

PA 705 Présence de vestiaires dédiées aux femmes
Les filles peuvent-elles se changer dans un vestiaire sans présence de garçons 

oui - non
0 - 1 pt 1

PA 706 Qualité des terrains utilisés par le club Mauvais – Moyen – Bon - Très bon (synthétique) 0 – 1 – 2 – 3 pts 3

PA 707 Eclairage de bonne qualité Non - oui 0 – 2 pts 2

Qualité des terrains utilisés par le club
Qualité du revêtement : mauvais - moyen - bon

Bonne qualité d'éclairage : oui-non

tranches 1 - 2 - 3 pts

0 - 2 pts
5

PA 708
Le club dispose d’un ½ terrain minimum par groupe 
d’entrainement (16 joueurs) pour le football d’animation 
(U11 – U13)

Non - oui 0 – 1,5 pts 1,5

PA 709
Le club dispose d’un ½ terrain minimum par groupe 
d’entrainement (16 joueurs) pour les jeunes supérieurs 
(U15 – U18)

Non - oui 0 – 1,5 pts 1,5

Disponibilité des terrains
un 1/2 terrain par groupe d'entraînement (max. 16j) pour le football d'animation

un terrain par groupe d'entraînement (max 16j) pour les catégories jeunes

1,5 pts

1,5 pts
3

PA 710 Gymnase à disposition
Fréquence d'utilisation : jamais - ponctuelle (occasionnelle) - hebdomadaire - plusieurs 

fois par semaine
tranches 0 - 1 - 2 - 3pts 3

PA 711 Qualité du 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)
1 pt par type de matériel 4

Septembre 2016



LES CRITERES CUMULABLES

Grille d‘évaluation

Projet associatif  (100 pts)

NUMERO 1 - PROJET ASSOCIATIF NIVEAU "ESPOIR"
NIVEAU 

"EXCELLENCE"
NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PA 801 Actions à l’école élémentaire
1 action ponctuelle - 1 action périscolaire (TAP) - 1 cycle mise en place 

(6 séances) –1 opération FFF
1 - 2 - 3 - 5 pts 5

PA 802 Journées portes ouvertes Aucune action - 1 action - 2 actions 0 - 2 - 4 pts 4

PA 803 Participation à la Semaine du Football Féminin oui-non 0 - 2 pts 2

PA 804 Outils  de communication Plaquette du club - journal du club – réseaux sociaux - site internet 1 pt par outil 4

PA 901 Existence d'une salle de convivialité Non - oui 0 – 2 pts 2

PA 902 Utilisation d'une salle de convivialité Non - oui 0 – 2 pts 2

Existence et utilisation d'une salle de convivialité Existence et qualité - utilisation d'une salle de convivialité 2 pts par critère 4

PA 903
Actions d’intégration des parents (hors animations 

festives)
1 action - 2 actions 2 - 4 pts 4

PA 904 Opérations festives (hors animations sportives) 1 opération - 2 opérations 2 - 4 pts 4

PA 905 Initiatives en faveur des jeunes
Stages, voyages, accompagnement scolaire, garderie, conseil de 

jeunes, autres : 3 actions minimum
2 pts par action 6

PA 906 Action en direction de publics handicapés Aucune - Accueil – action/opération - section 0 - 0,5 - 1 - 1,5 pts 1,5

PA 907
Représentation régulière du club aux réunions 

organisées par les instances fédérales
oui-non 0 - 2 pts 2



LES CRITERES CUMULABLES

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

Méthodes 

Pédagogiques

Participation 

aux rencontres 

sportives et 

normes 

d’entraînement

Pratiques 
nouvelles 
proposées

Organisation, structuration, contenus, 

climat d’apprentissage, approches 

pédagogiques, procédés d’entrainement et 

plaisir lors des séances

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)

25

49

15

PS 400

PS 500

PS 600

Coordination et 

organisation 

technique

Programme de formation des jeunes -

Animation de l’équipe technique 20PS 300



LES CRITERES CUMULABLES

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)
Grille d‘évaluation

NUMERO PROJET SPORTIF NIVEAU "ESPOIR"
NIVEAU 

"EXCELLENCE"
NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PS 301
Identification d’un programme de formation des 

jeunes

Programmation dans les 

différentes

catégories U6-U13

Contenus d'entraînements

Programmation dans 

les différentes

catégories U6-U19

Contenus 

d'entraînements

Programmation dans les 

différentes

catégories U6-U19

Contenus d'entraînements

Aucum = 0 pt

50% = 3 pts
100% = 5 pts

5

PS 302
Formalisation d’un contenu d’entrainement adapté 
pour toutes ses catégories de jeunes

Classeur technique – Séances préparées et formalisée à l’avance
Aurum = 0 pt

50% = 3 pts
100% = 5 pts

5

PS 303
Réunions de coordination sportive de l’équipe 
technique

Réunions de gestion courante (suivi de la saison, actions à venir, des résultats, des gouters …) 1 pt par réunion (5 pts max) 5

PS 304 Réunions techniques Réunions avec 1 thème purement technique 1 pt par réunion (5 pts max) 5

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

Nombre de réunions techniques

0 à 5 pts

1 pt par réunion (5 pts 

maxi)

10



LES CRITERES CUMULABLES

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

NUMERO PROJET SPORTIF NIVEAU "ESPOIR"
NIVEAU 

"EXCELLENCE"
NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PS 401
Evaluation de l’organisation et la structuration des 
activités

Respect des horaires – séances préparée sur papier – Tenue vestimentaire de l’encadrement –
Tenue vestimentaire des joueurs (protèges tibias) – Ateliers prêts avant le début de séance –
Temps d’accueil et de bilan pour les joueurs – Délimitations identification claire des ateliers –

utilisation code couleurs (coupelles – chasubles – plots)

Très insatisfaisant = 0 pt
Insatisfaisant = 1 pt

Peu satisfaisant = 2 pts
Moyennement satisfaisant = 3 pts

Satisfaisant = 4 pts
Très satisfaisant = 5 pts

5

PS 402 Evaluation de l’adaptation des contenus par catégorie

Formes de pratiques respectées (dimension des terrains, nombre de joueurs, lois du jeu..) –
Objectifs des procédés d’entrainement en cohérence avec la catégorie des joueurs – Objectifs

des procédés d’entrainement en cohérence avec le niveau des joueurs - Objectifs des procédés 
d’entrainement en cohérence avec la météo – Gestion du temps adapté à la catégorie –

cohérence de la séance par rapport à la programmation

Très insatisfaisant = 0 pt
Insatisfaisant = 1 pt

Peu satisfaisant = 2 pts
Moyennement satisfaisant = 3 pts

Satisfaisant = 4 pts
Très satisfaisant = 5 pts

5

PS 403
Evaluation des climats d’apprentissage et approches 
pédagogiques

Adaptation de la pédagogie (active / directive ) en fonction du procédé utilisé (jeu / situation / 
exercice) – Démonstrations – Répétitions – Questionnements – Animations – Décomptes des 

points - Corrections

Très insatisfaisant = 0 pt
Insatisfaisant = 1 pt

Peu satisfaisant = 2 pts
Moyennement satisfaisant = 3 pts

Satisfaisant = 4 pts
Très satisfaisant = 5 pts

5

PS 404
Evaluation de la nature des activités proposées aux 
jeunes et de l’utilisations des procédés d’entrainement

Echauffement – Motricité (U8 > U13) / Préparation physique intégrée – Jonglerie – Situations –
Exercices – Jeux – Pas de files d’attente – Mise en place de variante (complexification ou 

simplification)

Très insatisfaisant = 0 pt
Insatisfaisant = 1 pt

Peu satisfaisant = 2 pts
Moyennement satisfaisant = 3 pts

Satisfaisant = 4 pts
Très satisfaisant = 5 pts

5

PS 405 Evaluation du plaisir généré auprès des jeunes Plaisir des joueurs – Adhésion des joueurs – Climat entre les joueurs

Très insatisfaisant = 0 pt
Insatisfaisant = 1 pt

Peu satisfaisant = 2 pts
Moyennement satisfaisant = 3 pts

Satisfaisant = 4 pts
Très satisfaisant = 5 pts

5

Evaluation des méthodes pédagogiques

Catégories U6-U11 + 1 groupe 

d'entraînement U12-U13

Organisation/structuration -

Adaptation des contenus par 

catégorie –Climat d'apprentissage 

et approche pédagogique –

Nature des activités proposées et 

de l’utilisation des procédés 

d’entraînement - Plaisir

Catégories U6-U11 + 1 groupe d'entraînement U12-

U13 + 1 groupe d'entraînement foot à 11

Organisation/structuration - Adaptation des contenus 

par catégorie –Climat d'apprentissage et approche 

pédagogique  - Nature des activités proposées et de 

l’utilisation des procédés d’entraînement – Plaisir

5 - 5 - 5 - 5 - 5 pts 25



LES CRITERES CUMULABLES

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)
Grille d‘évaluation

NUMERO PROJET SPORTIF NIVEAU "ESPOIR"
NIVEAU 

"EXCELLENCE"
NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PS 501
Participation aux actions fédérales du football de 

base

Participations aux journées promotionnelles : Rentrée du Foot - Journée Nationale des 

Débutants - Festival Football U13
3 pts par événement 9

PS 502
Participation aux plateaux féminins U6F-U13F 

organisés par le district
Nombre de plateaux auxquels le club participe 1 pt par plateau (maxi 6 pts) 6

PS 503 Participations des jeunes aux plateaux U6-U7 oui - non 0 - 3 pts 3

PS 504 Participations des jeunes aux plateaux U8-U9 oui - non 0 - 3 pts 3

PS 505 Participations des jeunes aux plateaux U10-U11 oui - non 0 - 3 pts 3

Participations des jeunes aux plateaux U6-U7, U8-

U9 et U10-U11

Plateaux U6-U7 : oui - non

Plateaux U8-U9 : oui - non

Plateaux U10-U11 : oui - non

0 - 3 pts

0 - 3 pts

0 - 3 pts

9

PS 506
Equipes à 11 ou  à effectif réduit engagées dans les 

catégories U14F-U19F 
Nombre d'équipes engagées (1 - 2 - 3 et plus) 

Aucune = 0 pt

1 équipe = 2 pts

2 équipes = 3 pts

3 équipes = 6 pts

6

PS 507
Fréquence des séances d’entraînement des 

équipes 1 des catégories U13-U19
Nombre moyen de séances hebdomadaires (tranches +1,5/+2/+2,5 par semaine)

Aucune = 0 pt

+ 1,5 séances = 3 pts

+ 2 séances = 6 pts 

+ 3 séances = 9 pts

9

PS 508 Perfectionnement des gardiens de but 1 séance hebdomadaire pour chaque catégorie U13 - U15 - (U17-U19)
1 pt / catégorie dans la limite 

de 3 pts
3

PS 509 Participation aux détections Non - oui 0 - 3 pts 3

PS 510
Actions en lien avec une section sportive du 1er ou 

2nd cycle
Participation des joueurs à une section sportive - Club support d'une section sportive

Aucun = 0 pt

Joueur(s) dans une section = 2 pt
Club support = 4pts

4



LES CRITERES CUMULABLES

Projet sportif  (100 pts + 9 pts bonus)

NUMERO PROJET SPORTIF NIVEAU "ESPOIR"
NIVEAU 

"EXCELLENCE"
NIVEAU "ELITE" BAREME DE CALCUL

TOTAL 

POINTS

PS 601
Participation du club aux actions Futsal de la Ligue ou du 
District mises en place pour les jeunes

Non - oui 0 – 3 pts 3

PS 602
Le club met en place des entrainements spécifiques Futsal 
pour les jeunes

Non - oui 0 – 2 pts 2

Mise en place d’actions Futsal pour les jeunes
Participation aux actions de la ligue ou du district : oui - non

Mise en place d'entraînements spécifiques : oui - non

0 - 3 pts

0 - 2 pts
5

PS 603
Participation du club aux actions Beach Soccer de la Ligue ou 
du District mises en place pour les jeunes

Non - oui 0 – 3 pts (Bonus) 3

PS 604
Le club met en place des entrainements spécifiques Beach
soccer pour les jeunes

Non - oui 0 – 2 pts (Bonus) 2

Mise en place d'actions Beach Soccer pour les jeunes
Participation aux actions de la ligue ou du district : oui - non

Mise en place d'entraînements spécifiques : oui - non

0 - 3 pts (BONUS)

0 - 2 pts (BONUS)
5

PS 605
Participation du club aux rencontres Loisir de la Ligue ou du 
District mises en place pour les jeunes

Non - oui 0 – 3 pts 3

PS 606 Le club met en place créneaux loisir au sein des ses activités Non - oui 0 – 2 pts 2

Proposition d'une offre de pratique "loisir"

Participation aux rencontres événementielles de foot loisir (hors compétitives) 

organisées par la ligue ou le district : oui - non

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

0 - 3 pts

0 - 2 pts
5



LES CRITERES CUMULABLES

Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100

Projet éducatif (100 pts)

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

45

20

PE 300

PE 400

PE 500



LES CRITERES CUMULABLES

Projet éducatif (100 pts)

NUMERO PROJET EDUCATIF NIVEAUX « ESPOIR » - « EXCELLENCE » - « ELITE » BAREME DE CALCUL
TOTAL 

POINTS

PE 301
Existence d'un calendrier prévisionnel d'actions sur la 

saison
oui-non 0 - 5 pts 5

PE 302
Existence d'une commission dédiée au volet éducatif 

social ou citoyen
oui-non 0 - 5 pts 5

PE 303 Catégories ciblées par le programme éducatif Catégorie U6-U9 + catégorie U10-U13 + catégorie U14-U19 0 – 5 – 10 - 15 pts 15

PE 304
Disponibilité des outils du programme auprès des 

encadrants
oui-non (supports initiaux, photocopies) 0 - 5 pts 5

PE 305
Inscription du programme éducatif à l'ordre du jour des 

diverses réunions du club

oui-non (réunions techniques, comité directeur, assemblée générale, réunion 

parents)
0 - 5 pts 5

PE 401 Niveau d'implication des éducateurs du club % d'éducateurs (des catégories jeunes) actifs  (tranches >25%/>50%/>75%) tranches 3 - 7 - 10 pts 10

PE 402
Implication de personnes extérieures (parents, 

accompagnateurs, experts)
oui-non (0-5 pts) 0 – 5 pts 5

PE 403 Fréquence des séances pédagogiques en salle
Nombre de séances organisées sur le programme éducatif au cours de la 

saison (tranches <=3/<=6/>=7)
tranches 3 - 6 - 9 pts 9

PE 404 Description d'une action par thématique
1 thématique - 2 thématiques - 3 thématiques - 4 thématiques – 5 

thématiques - 6 thématiques

tranches 4 - 8 - 10 - 12 - 14 

- 15 pts
15

PE 405 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

PE 501
Mise en valeur des actions éducatives sur les supports de 

communication du club
Site internet – Réseaux sociaux - plaquettes tranches 2 - 3 - 5 pts 5

PE 502
Constitution d’un ou plusieurs dossiers de valorisation de

ses actions PEF
Non - oui 0 – 5 pts 5

PE 503
Nombre de fiches actions transmises au district ou à la 

ligue
1 fiche - 2 fiches - 3 fiches ou plus Tranches 2 – 3 – 5 5

PE 504 Activation des médias locaux pour la promotion de l'action Constitution de dossiers de presse, communiqués, etc … Non - oui 0 à 5 pts 5



LES CRITERES CUMULABLES

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

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

Niveau d’encadrement

Formation PSC1 - éducatrices U7 –

encadrement  U6-U13 – encadrement 

U14-U19 – encadrement spécifique 

(bonus) - fidélisation des éducateurs 

– effectifs arbitres

73

Evaluation du plan de 

formation des dirigeants

Evaluation du plan de formation des 

dirigeants sur les saisons N, N+1 et 

N+2
5

PF 400

PF 600

Fidélisation
fidélisation des éducateurs et 

dirigeants 10PF 500

Evaluation du plan de 

formation des éducateurs

Evaluation du plan de formation des 

éducateurs sur les saisons N, N+1 et 

N+2
10PF 700

Evaluation du plan de 

formation des arbitres

Evaluation du plan de formation des 

arbitres sur les saisons N, N+1 et 

N+2
5PF 800

Evaluation du plan de 

formation des salariés

Evaluation du plan de formation des 

salariés (bonus) sur les saisons N, 

N+1 et N+2
5PF 900



LES CRITERES CUMULABLES

Espoir Excellence 70/100 Elite 80/10050/100

Projet de formation de l’encadrement (100 pts + 8 pts bonus)
Grille d‘évaluation

NUMERO PROJET DE FORMATION DE L'ENCADREMENT NIVEAUX « ESPOIR » - « EXCELLENCE » - « ELITE » BAREME DE CALCUL
TOTAL 

POINTS

PF 401
Nombre de licenciés attestés d'une formation aux 

gestes qui sauvent (PSC1 - équivalences acceptées)
Nombre de licenciés (>=1, >=3, >=5) tranches 3 - 4 - 5 pts 5

PF 402
Nombre d'éducatrices intervenant dans la catégorie 

U7 titulaires de l'attestation U6-U7
Nombre d'éducatrices (tranches 1 - 2 - 3 et plus) tranches 3 - 4 - 5 pts 5

PF 403 Niveau d'encadrement des équipes U6-U9
Rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U6-U9 

(tranches 1 pour 16 = 6,25% - 1 pour 12 = 8,33% - 1 pour 8 = 12,5%)
tranches 5 - 10 - 15 pts 15

PF 404 Niveau d'encadrement des équipes U10-U13
Rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U10-U13 

(tranches 1 pour 20 = 5% - 1 pour 16 = 6,25% - 1 pour 12 = 8,33%)
tranches 5 - 10 - 15 pts 15

PF 405 Niveau d'encadrement des équipes U14-U19
Rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U14-U19 

(tranches 1 pour 22 = 4,55% / 1 pour 18 = 5,55% / 1 pour 14 = 7,14%)
tranches 5 - 10 - 15 pts 15

PF 406 Encadrement spécifique

Liste éligible : 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

PF 407 Effectifs arbitres M et F
Nombre d'arbitres supplémentaires au-delà du respect du statut fédéral de 

l'arbitrage (tranches 1 - 2 - 3 et plus)
tranches 2 - 4 - 5 pts 5

PF 408 Encadrement formé au projet club

2 CFF4 ou plus = 10 pts ; 1 CFF4 et 2 modules ou plus = 8 pts ; 1 CFF4 et 1 

module = 6 pts ; 1 CFF4 = 5 pts ; 2 modules ou plus = 4 pts ; 1 module = 2 

pts ; aucune certification ou attestation = 0 pt

Tranches 2 – 4 – 5 – 6 – 8 

– 10 pts
10

PF 501 Educateurs fidélisés M et F % d'éducateurs fidélisés (N-1/N) (tranches >70% - >80% - >90%) tranches 5 - 8 - 10 pts 5

PF 502 Effectifs dirigeants M et F fidélisés % de dirigeants licenciés fidélisés (N-1/N) (tranches >70% - >80% - >90%) tranches 2 - 4 - 5 pts 5

PF 601 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 concernant les dirigeants
0 – 1,5- 3,5 - 5 pts 5

PF 701 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 concernant les éducateurs
0 – 3 – 7 - 10 pts 10

PF 801 Evaluation du plan de formation des arbitres
Tableau indiquant la nature et le nombre de formations prévues sur les 

saisons N, N+1 et N+2 concernant les arbitres
0 – 1,5- 3,5 - 5 pts 5

PF 901 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 concernant les salariés

0 – 1,5- 3,5 - 5 pts

(BONUS)
5
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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



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…)

24



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

NOTRE OBJECTIF EST DE VOUS AIDER À 

CONSTRUIRE VOTRE PROJET CLUB 



LE LABEL JEUNES FFF
LA PROCEDURE 2017-2018

POUR LES CLUBS POSTULANTS



Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : 

ACCOMPAGNER LES CLUBS

•Réunir les 

clubs pour 

informer sur le 

label et les 

inciter à lancer 

l’autodiagnostic

•Organiser 

la remise

•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 

pour 

formaliser 

le projet 

club

•Rencontrer 

dirigeants et 

éducateurs 

des clubs 
(dans le club, 

dans le centre de 

gestion…)

Visite

« Conseils »

Visite 

« Evaluation »

Visite terrain

Visite 

optionnelle

« Analyse »



LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club



LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Rencontre entre les accompagnateurs (élus, membre 

commission + ETR) et le club (Président + RTJ + responsable PEF)

• Dans le centre de gestion ou dans le club

Utilisation de l’outil « diagnostic » pour les accompagner 
dans la mise en place du projet club et surtout débuter 

l’état des lieux
• Outil via footclub / foot 2000

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Phoning/aide et suivi en fonction des besoins

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club

Accompagnement du 
club

« visite conseil »
Décembre 2017 et 

Janvier 2018

Instances

../diapos types/LEXIQUE version 2017-2018.xlsx


LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club

Accompagnement du 
club

« visite conseil »
Décembre 2017 et 

Janvier 2018

Instances

Dépôt du dossier
Date butoir :

Avant le 31 Janvier 
2018

club

Visite 
du club

« visite évaluation »
Février à Mai 2018

Instances



LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Visite Terrain
• Document Excel Fiche d’observation de terrain
• Retour direct avec les éducateurs

Etude des critères (avec Président, Responsable Jeune et PEF…)

• Utilisation de Foot 2000

Visite 
du club

« visite évaluation »
Février à Mai 2018

Instances

../diapos types/Label Jeune - fiche d'observation terrain V1.xlsx


LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Visite 
du club

« visite évaluation »
Février à Mai 2018

Instances

Commission 
Labellisation du 

DEF 
28 Mai 2018

Instances



LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Avec le comité directeur, les éducateurs du club, 
des élus de la Mairie…
• Les invitations a cette réunion sont libres et 

doivent permettre au club de les aider

accompagner dans la mise en place de la formalisation 
du projet club et projection vers N+3 avec idées d’actions 
suite à l’analyse de l’état des lieux
• Moment d’échange autour des points forts et à 

améliorer
• Outil via footclub / foot 2000 + Lexique + plan d’action

Restitution du bilan du projet
• Document type

Visite 
du club

« visite évaluation »
Février à Mai 2018

Instances

Commission 
Labellisation du 

DEF 
28 Mai 2018

Instances

Etat des lieux du 
club visite

« analyse » 
(optionnel)
Juin 2018

Instances

../diapos types/LEXIQUE version 2017-2018.xlsx
Le label jeunes FFF - réunion CD.pptx


Mobiliser Guider Evaluer Conseiller Valoriser

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club

Accompagnement du 
club

« visite conseil »
Décembre 2017 et 

Janvier 2018

Instances

Dépôt du dossier
Date butoir :

Avant le 31 Janvier 
2018

club

Visite 
du club

« visite évaluation »
Février à Mai 2018

Instances

Commission Labellisation 
de la LFN 

Sem du 04 au 06 juin 
2018

Instances

BELFA
15 juin 2018

Instances

Remise du label dans le 
club et suivi

Septembre et Octobre 
2018

Instances

Etat des lieux du 
club visite

« analyse » 
(optionnel)
Juin 2018

Instances

Commission 
Labellisation du 

DEF 
28 Mai 2018

Instances

Assurer le suivi
Saison suivante

Instances



SEPTEMBRE 2016

LE LABEL JEUNES FFF
VISITE « CONSEILS »



1ERE VISITE – VISITE « CONSEILS »
La visite doit avoir lieu avant le 20 Janvier 2018.

Visite « conseil » : prévenir le président du club, le responsable éducateur et les « forces vivent du club » 
(l’équipe Projet Club)

Plan de la visite:       

• le diagnostic du club (fil rouge de la réunion)

•Revenir si besoin sur les critères incontournable et cumulable avec le lexique Label Jeunes FFF

•Remplir le plan de formation (envoyé au club)

•Présenter les fiches de compte-rendu qui est à renvoyer par le club avant le 20 Mai 2018 (groupées et classées: classeur ou 
relié)

•Présenter la liste des référents des instances

•La visite « Evalution » - Présentation et date

•Présentation de la fiche d’observation terrain

•La visite optionnelle « Analyse ». 

•Cette visite a pour but d’aider les clubs à analyser l’état des lieux:

•Aider le club à définir les objectifs généraux sur N – N+1 – N+2

•Aider le club à construire un plan d’action sur 1-2-3 saison(s)

•2 Conditions pour que la visite se fasse:

•1- Que le club soit demandeur

•2- Que le club ait envoyé l’ensemble des comptes rendus

Possibilité d’aller éventuellement sur le terrain voir une ou plusieurs séances

À demander aux responsables des éducateurs : éducateurs des catégories + horaires 
d’entrainement

Le club doit valider sa candidature sur footclub avant le 31 Janvier 2018





JJ / MM / AA 38Nom de la présentation



JJ / MM / AA 39Nom de la présentation









SEPTEMBRE 2016

LE LABEL JEUNES FFF
VISITE « EVALUATION »



2EME VISITE – VISITE « EVALUATION »

Cette seconde visite est une évaluation

La date de la visite est fixé avec le club

Support : Fiches de visite

Reprendre les coordonnées des clubs : 

• Liste des éducateurs

• Horaires d’entrainement

Observation des séances selon le niveau de label :

• Niveau Espoir (1 à 2) :

• Minimum 1 séance à effectif réduit (U7 à U13)

• Niveau Excellence (2 à 3):

• Minimum 1 séance à effectif réduit (U7 à U13) + minimum 1 séance foot à 11 (U15 à U18)

• Niveau Elite (3 à 4):

• Minimum 1 séance à effectif réduit (U7 à U13) + minimum 1 séance foot à 11 (U15 à U18)

Avoir les fiches diagnostic du club

Rappeler que le classeur comptes rendus est à renvoyer par le club au DEF avant le 20 Mai 2018

Pour les clubs qui ont répondu positivement à la 3ème visite « analyse » , redemander s’ils sont bien intéressés

Les fiches d’évaluations terrain ainsi que les fiches d’observations des 4 projets sont à renvoyer au DEF par les évaluateurs avant le 20 Mai 
2018 par mail



JJ / MM / AA 45Nom de la présentation



JJ / MM / AA 46Nom de la présentation



JJ / MM / AA 47Nom de la présentation



JJ / MM / AA 48Nom de la présentation









JJ / MM / AA 52Nom de la présentation







LE LABEL JEUNES FFF
LES COMPTES RENDUS



LES COMPTES RENDUS

Projet associatif:

• PA 710: Fiche de compte rendus sur les utilisations du gymnase

• PA 801: Fiche de compte rendus sur les actions à l’école primaire

• PA 802: Tous les documents qui illustrent la mise en place de journées portes ouvertes

• PA 803: Tous les documents qui illustrent l’inscription et la mise en place de semaine du Football Féminin

• PA 804: Les divers outils de promotion mis en place par le club (plaquette, journal…)

• PA 903: Fiche de compte rendu et tous les documents qui illustrent la mise en place d’actions d’intégration des parents

• PA 904: Fiche de compte rendu et tous les documents qui illustrent la mise en place d’opérations festives (hors animations sportives

• PA 905: Fiche de compte rendu sur les initiatives en faveur des jeunes

• PA 906: Fiche de compte rendu d’une action en direction d’un public handicapé

Projet sportif:

• PS 301:Les programmations annuelles de chaque catégories

• PS 302: 5 séances / catégorie

• PS 303: Le calendrier des réunions coordination de l’équipe technique programmées sur la saison ainsi que l’ordre du jour , les personnes présentes et le compte 
rendu de chaque réunion

• PS 304: Le calendrier des réunions techniques programmées sur la saison ainsi que l’ordre du jour , les personnes présentes et le compte rendu de chaque réunion

• PS 507 – 508 – 602 – 604 – 606: Les jours et lieux d’entrainements pour chaque catégories et les Gardiens de but

Projet éducatif:

• PE 301 – 303 – 401: Le calendrier des actions éducatives programmées sur la saison pour les différentes catégories

• PE 302: Liste des membres de la Commission éducative, social, citoyenne

• PE 305: Des extraits d’ordre du jour justifiant l’inscription du programme éducatif fédéral dans les diverses réunions du club (ne pas oublier de mettre en avant les 
personnes investies : éducateurs – dirigeants – arbitres – parents – intervenants extérieurs)

• PE 402-403-404: La fiche action de toutes les actions présentées dans le cadre du programme éducatif (ne pas oublier de mettre en avant les personnes investies : 
éducateurs – dirigeants – arbitres – parents – intervenants extérieurs)

• PE 501: Les divers outils d’information déployés par le club dans la mise en valeur de ses actions éducatives

• PE 502: Tout dossier constitué par le club en vue de l’obtention d’une distinction pour la mise en place de ses actions éducatives

• PE 503: Tout documents justifiant l’activation des médias (communiqués, dossier de presse) pour la promotion de ses actions éducatives

Projet Encadrement et Formation:

• PF 201 – 202 – 203 – 205 - 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 402 – 403 – 404 – 405 – 406: L’organigramme complet du club

• PF 401: Copie des attestations pour les personnes qui ont fait la formation aux gestes qui sauvent (PSC1 ou équivalent)

• PF 301 – 601 – 701 – 801 – 901: Le plan de formation N, N+1, N+2 pour les dirigeants, éducateurs, arbitres, salariés)

Les comptes rendus sont à renvoyer sous format classeur complet et classé par numero au DEF avant le 20 Mai 2018



LE LABEL JEUNES FFF
REPARTITION DES VISITES
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LE LABEL JEUNES FFF
OBSERVATION DES DIAGNOSTICS CLUBS

A L’AIDE DU LEXIQUE LABEL JEUNES FFF



LE LABEL JEUNES FFF
LA PROCEDURE 2017-2018

POUR LES CLUBS DÉJÀ LABELLISÉS

QUI NE PEUVENT PAS POSTULER A UN LABEL 

SUPÉRIEUR 



Mobiliser
Guider

Conseiller
Valoriser

LES 3 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : 

ACCOMPAGNER LES CLUBS

•Réunir les clubs 

pour informer sur le 

label et les inciter à 

lancer 

l’autodiagnostic

•Crédit formation

•Suivre 

•N+1

•N+2

•Rencontrer 

dirigeants et 

éducateurs des 

clubs (dans le club, 

dans le centre de 

gestion…)

• Point d’étape du 

projet du club 

grâce à l’outil 

« diagnostic »

Visite

« Conseils - Analyse»



LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser Guider - Conseiller Valoriser

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club



LE MODE OPÉRATOIRE : ACCOMPAGNER LES CLUBS

Rencontre entre les accompagnateurs (élus, membre 

commission + ETR) et le club (Président + RTJ + responsable PEF)

• Dans le centre de gestion ou dans le club

Utilisation de l’outil « diagnostic » pour faire un point 
d’étape du projet club

• Outil via footclub / foot 2000

Mobiliser Guider - conseiller Valoriser

Phoning/aide et suivi en fonction des besoins

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club

Accompagnement du club
« visite conseils - analyse »
Entre Décembre 2017 à Mai 

2018

Instances

../diapos types/LEXIQUE version 2017-2018.xlsx


Mobiliser Guider - Conseiller Valoriser

Réunion 
d’information

22 Septembre 2017

Instances

Création d’un 
autodiagnostic

Avant le 03 
Décembre 2017

club

Accompagnement du 
club

« visite conseil - analyse»
Entre Décembre 2017 à

Mai 2018

Instances

Crédit pour 1 formation 
32h (ou 2x 16h)

Saison 2018-2019

Instances

Assurer le suivi (ou 
candidature label 

pour les 
renouvelants)

Saison suivante

Instances



SEPTEMBRE 2016

LE LABEL JEUNES FFF
VISITE « CONSEILS - EVALUATION »

POUR LES CLUBS DÉJÀ LABELLISES



VISITE « CONSEILS - EVALUATION»

La visite doit avoir lieu entre Décembre 2017 et Mai 2018.

Visite « conseil - évaluation » : prévenir le président du club, le 
responsable éducateur et les « forces vivent du club » (l’équipe Projet Club)

Plan de la visite:       

• le diagnostic du club (fil rouge de la réunion) pour faire un point d’étape

• Revenir si besoin sur les critères incontournable et cumulable

• Remplir le plan de formation (envoyé au club)

• Présenter la liste des référents des instances

• Etat des lieux pour:

• Aider le club à définir les objectifs généraux sur N – N+1 – N+2

• Aider le club à construire un plan d’action sur 1-2-3 saison(s)

Possibilité d’aller éventuellement sur le terrain voir une ou plusieurs 
séances

Il n’y a pas de compte rendu à fournir pour cette saison















PROCHAINE REUNION

LUNDI 28 MAI 2018


