
Préambule :

Pleinement inscrits dans la politique fédérale d’accompagnement des clubs,

les labels, décernés par la FFF, représentent une véritable distinction en

matière de structuration et de développement. Ils viennent récompenser le

travail de qualité réalisé auprès des jeunes pratiquants et pratiquantes (U6

à U19). Trois types de labels existent : le label jeunes FFF Crédit Agricole, le

label jeunes FFF Crédit Agricole féminines et le label jeunes FFF Crédit

Agricole futsal. Ces Labels sont accessibles à tous les clubs et groupements

de clubs qui respectent le périmètre proposé et les critères fédéraux. C’est

l’accompagnement des instances de proximité (Districts, Ligues) qui permet

de valoriser ces projets clubs à travers la remise d’un label.

“Projet Club” – Label :

Saison 2022-2023.
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Etat des lieux
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Etat des lieux (1)
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Niveau de Compétition :
Nombre de clubs du D.H.L. 

labelisés « Jeune » : 

Nombre de clubs du D.H.L 

représentés :
Pourcentages :

Nationale 1 1 100 %

R1 3 4 75 %

R2 4 6 67 %

R3 4 11 36 %

D1 8 12 67 %

D2 8 24 33 %

D3 10 36 28 %



Etat des lieux (2) Indicateurs Chiffres

Population 226 835

Communes 257

Clubs 102

Pratiquants ?

Pratiquantes ?

Label Jeune 10

Label Féminin 2

Double Label 
Jeunes/Fém.

4

Clubs Jeunes sans 
démarche

20

Label Futsal 0



Etat des lieux (3)
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CLUB OBTENTION TYPE NIVEAU DUREE RENOUVELLEMENT

PUY FOOT 43 2019/2020* JEUNE ELITE 2019/2023** 2022/2023

A.S GRAZAC-L. 2019/2020 JEUNE ESPOIR 2019/2023** 2022/2023

G.L.2.S
2019/2020 JEUNE ESPOIR 2019/2023** 2022/2023

2019/2020 FEMININ ARGENT 2019/2023** 2022/2023

F.C VEZEZOUX
2019/2020 JEUNE ESPOIR 2019/2023** 2022/2023

2019/2020 FEMININ BRONZE 2019/2023** 2022/2023

ST JULIEN CHAPTEUIL 2019/2020 FEMININ ARGENT 2019/2023** 2022/2023

E.B.S.G 2019/2020 JEUNE EXCELLENCE 2019/2023** 2022/2023

Gpt NORD VELAY 2021/2022 JEUNE ESPOIR 2021/2024 2023/2024

G.E.J 2021/2022 JEUNE ESPOIR 2021/2024 2023/2024

U.S BASSOISE
2021/2022 JEUNE ESPOIR 2021/2024 2023/2024

2021/2022 FEMININE BRONZE 2021/2024 2023/2024

U.S BRIOUDE 2021/2022 JEUNE EXCELLENCE 2021/2024 2023/2024

F.C ESPALY 2021/2022 JEUNE ESPOIR 2021/2024 2023/2024

U.S MONISTROL 2021/2022 JEUNE ESPOIR 2021/2024 2023/2024

ENT. J. LOIRE M. 2021/2022 JEUNE ESPOIR 2021/2024 2023/2024

Gpt A.V.2.A
2021/2022 JEUNE ELITE 2021/2024 2023/2024

2019/2020 FEMININ ARGENT 2019/2023** 2022/2023

VELAY SUD 43 2019/2023 FEMININ BRONZE 2019/2023** 2022/2023

Gpt H.P.V 2022/2023 JEUNE ESPOIR 2022/2025 2024/2025



Etat des lieux (4)
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Nb de clubs labélisés « Label Jeune » Nb de clubs labélisés « Label Féminin »

Niveau Espoir 10 Niveau Bronze 3

Niveau Excellence 2 Niveau Argent 3

Niveau Elite 1 Niveau Or 0

TOTAL 13 TOTAL 6

« Label Jeune » + « Label Féminin » = 19

Clubs non labélisés (Label “Jeune” uniquement) :

Clubs étant entrés en démarche de labelisation // Clubs n’étant pas entrée en démarche de labélisation

A.S RIOTORD, A.S RECHARINGES, A.S COUCOURON, A.S CHADRAC, A.S PERTUIS, HAUT LIGNON FOOT, F.C ST DIDIER,
A.S ST DIDIER-ST JUST, A.S VILLETTOISE, AVT G. SIGOLENOISE, C. OM. COUBON, E.S LEMPDAISE, F.C DE L’ARZON, F.C
AUREC, G.F CHADRAC-BRIVES, O.R.B, S.C LANGOGNE, SEAUVE SP, USSL, U.S FONTANNOISE, U.S LANDOS, ST PAL DE
MONS, U.S VALS PUY, SAUVETEURS BRIVOIS, ST JULIEN-CHAPTEUIL.

Le District de Haute-Loire, en bref :



Philosophie du 
dispositif « Label »
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Pourquoi entrer en démarche de labélisation ?
❖ Réaliser une analyse approfondie des forces et des

faiblesses actuelles de son club grâce à l’outil
proposé par la F.F.F.

❖ Profiter de l’accompagnement pédagogique et
administratif proposé par la Commission Label et les
Conseillers Techniques Départementaux du district.

❖ Développer la notion de « projet » et tendre vers une
structuration plus optimale de son club.

❖ Valoriser le projet d’un club et obtenir la
reconnaissance auprès des instances fédérales sur
une période donnée.

9

Pour qui mettre en place ce projet ?

❖ L’ensemble de ses licencié(e)s actuel(le)s : joueurs,
éducateurs, dirigeants, ...

❖ De futurs adhérent(e)s à l’association.

❖ Les parents des licencié(e)s mineurs.

❖ Les instances fédérales.

Comment le projet est-il décliné ?

❖ Prise de contact avec le district de
football et le CTD DAP.

❖ Réalisation de l’Autodiagnostic sur
Footclubs et dépôt de candidature.

❖ Constitution d’un groupe de travail au
sein du club pour répondre à la
mission (c.f annexes 1.2.3).

❖ Echanges réguliers entre le club et le
district pour suivre l’évolution du
« Projet Club ».

❖ Evaluation finale avec délibération de
la commission Label pour l’attribution
ou non du Label.



Principes 
fondamentaux
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Renforcement du « Projet Club » par la 

LAuRA Foot  

Renforcement du « Projet Club » par la 

LAuRA Foot  

Politique d’accompagnement des clubs par la 

DTN - la FFF  

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 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 : 

• 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 critères2 types de critères

Label à 3 niveauxLabel à 3 niveaux

ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES

dossier « labélisable », oui ou non ?

INCONTOURNABLES

dossier « labélisable », oui ou non ?

CUMULABLES

Accumulation de points

CUMULABLES

Accumulation de points

4

3



Validation de 4 projetsValidation de 4 projets

PROJET CLUB

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et FORMATION

EDUCATIF

SPORTIF

Minimum de points 
à obtenir 

par niveau de label

5



Les critères du 
« Projet Club »
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LES CRITERES INCONTOURNABLES (1)
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

PROJET 

ASSOCIATIF

PROJET 

ASSOCIATIF

Vise à structurer 

le club de façon 

à obtenir une 

organisation 

claire, cohérente, 

performante et 

sécurisante, 

dans un souci 

d’optimiser 

l’attractivité du 

club et de 

développer ainsi 

le mieux vivre 

ensemble



LES CRITERES INCONTOURNABLES (2)
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

PROJET 

SPORTIF

PROJET 

SPORTIF

Vise à définir les 

formes et les 

niveaux de 

pratique du club 

en adéquation 

avec les 

besoins des 

pratiquants et 

déterminer les 

normes 

d’encadrement 

ainsi que les 

climats et 

contenus 

d’entraînement



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

PROJET 

EDUCATIF

PROJET 

EDUCATIF

Vise à renforcer 

le projet sportif 

à travers une 

bonne 

connaissance et 

un partage de 

règles de vie et 

de jeu au sein et 

en dehors du 

club



LES CRITERES INCONTOURNABLES (4)
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

PROJET 

ENDACREMENT

ET FORMATION

PROJET 

ENDACREMENT

ET FORMATION

Vise à évaluer les 

besoins en termes 

d’encadrement et 

renforcer ainsi le 

niveau de 

compétences des 

encadrants du club
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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



Complément 
d’informations
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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)
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Suspension ou retrait des labels:

Article 10 du LABEL JEUNES FFF

>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,…).
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Suspension ou retrait des labels:



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

Les supports de valorisation



Processus
d’accompagnement
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Organisation du club :
Contexte : le club souhaite entrer en démarche de labélisation.

Protocole : le club prends contact (téléphone ou 

mail) avec le district de football pour faire 

connaître son souhait d’entrer en démarche.

DISTRICT  DE FOOTBALL :

Prise de contact avec M. MARTINEZ 

(Conseiller Technique Départemental).

Etape 1 : après avoir signalé son souhait d’être accompagné pour cette démarche, le club doit participer à la 

réunion de lancement du label puis réaliser son « Autodiagnostic » via Footclubs.

Etape 4.1 (club entrant dans la démarche ) :

réalisation de 4 visites + 1 jury de délibération

(démarche sur 2 saisons) 

Etape 2 : constituer un groupe de pilotage « Label » au sein de son club avec au minima : un référent « Projet 

Club » + un référent par sous projet (associatif, éducatif, sportif, encadrement/formation).

Etape 3 : désigner une personne détachée du club pour intégrer la commission Label (OBLIGATOIRE).

Etape 4.2 (club en année de candidature) :

réalisation de 2 visites + 1 jury de délibération

(démarche sur 1 saison) 
Etape 4.3 (club labélisé et en suivi) :

réalisation de 1 visite

(démarche sur 1 saison) 

Etape 4.4 (club en renouvellement) :

réalisation de 2 visites + 1 jury de délibération

(démarche sur 1 saison) 



Mode opératoire (1)
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Statut du club : « entrée en 
démarche de labélisation » (N-1).

❖ Nouveau club.

❖ Actions principales : 1 visite
« cadrage » + 1 visite « point
d’étape » (évaluation
formative) + 1 Autodiagnostic +
création groupe de pilotage du
Label.

❖ Suivi : C.T.D DAP / PPF +
Commission Label.

Exemple : « F.C Nulle Part » entre en démarche en 2021-2022 → année de label en 2022-2023 → années de 
suivi en 2023-2024 et 2024-2025 → année de renouvellement en 2025-2026.

Statut du club : « année de 
candidature » (N).

❖ Continuité de l’année « N-1 ».

❖ Actions principales : 1 visite
« point d’étape » (évaluation
formative) + 1 visite
« évaluation » (séances terrain
et « Projet Club ») + 1 session
de Labélisation.

❖ Suivi : C.T.D DAP / PPF +
Commission Label + C.D
District.

1 2



Mode opératoire (2)
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Statut du club : « en suivi (post 
remise Label » (N+1).

❖ Continuité de l’année « N ».

❖ Actions principales : 1 remise
Label (en club) + 1 visite
« suivi » + 1 Autodiagnostic.

❖ Suivi : C.T.D DAP / PPF +
Commission Label.

Exemple : « F.C Nulle Part » entre en démarche en 2021-2022 → année de label en 2022-2023 → années de 
suivi en 2023-2024 et 2024-2025 → année de renouvellement en 2025-2026.

Statut du club : « année de 

suivi » (N+2).

❖ Continuité de l’année « N+1 ».

❖ Actions principales : 1 visite « suivi » + 1
Autodiagnostic.

❖ Suivi : C.T.D DAP / PPF.

Statut du club : « année de 
renouvellement » (N+3).

❖ Continuité de l’année « N+2 ».

❖ Actions principales + Suivi : idem étape
n°2.

3 4

5



Calendrier de l’opération (N-1)
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1

Août à Octobre : prise de contact entre Clubs et District + Réalisation de l’Autodiagnostic sur 

Footclubs + Constitution du « Groupe de Pilotage » du Label (Club).

2

4

Novembre à Mars : temps de travail au sein du club avec le « Groupe de Pilotage » + dépôt de la 

candidature (date butoir communiquée en amont).

Mars à Mai : visite n°2 (point d’étape) avec observations terrain + présentation du travail effectué 

sur le « Projet Club ».

6
Mars à Juillet : temps de travail au sein du club avec le « Groupe de Pilotage ».

Octobre : réunion de lancement de Label (District) + transmission Autodiagnostic à la commission 

Label (Club).

Novembre à Décembre : visite n°1 (cadrage) avec lecture commune de l’Autodiagnostic + 

formalisation axes d’amélioration du « Projet Club ».3

5

Statut du club : « entrée en démarche de labélisation »



Calendrier de l’opération (N)
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1

Août à Octobre 2022 : prise de contact entre Clubs et District + Réalisation de l’Autodiagnostic 

sur Footclubs + Constitution du « Groupe de Pilotage » du Label (Club).

2

4

Novembre 2022 à Mars 2023 : temps de travail au sein du club avec le « Groupe de Pilotage » + 

dépôt de la candidature (date butoir communiquée en amont).

Mars à Mai 2023 : visite n°4 (évaluative) avec évaluation terrain + présentation du travail effectué 

sur le « Projet Club » + vérification des critères incontournables / cumulables.

6

Juin 2023 : session de labélisation avec présentation du « Projet Club » à la commission Label au 

siège du district (jury de délibération).

Octobre 2022 : réunion de lancement de Label (District) + transmission Autodiagnostic à la 

commission Label (Club).

Novembre à Décembre 2022 : visite n°3 (point d’étape) avec observations terrain + présentation 

du travail effectué sur le « Projet Club ».3

5

Statut du club : « année de candidature »



Calendrier de l’opération (N+1)
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1

Août à Octobre 2022 : prise de contact entre Clubs et District + Réalisation de l’Autodiagnostic 

sur Footclubs + Organisation et mise en place de la « remise label ».

2
Octobre 2022 : transmission Autodiagnostic à la commission Label (Club).

Novembre 2022 à Juin 20223 : visite n°1 (suivi) avec lecture commune de l’Autodiagnostic + 

point d’étape du « Projet Club ».3

Statut du club : « en suivi (post remise label) »



Calendrier de l’opération (N+2)
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1

Août à Octobre 2022 : prise de contact entre Clubs et District + Réalisation de l’Autodiagnostic 

sur Footclubs.

2
Octobre 2022 : transmission Autodiagnostic à la commission Label (Club).

Novembre 2022 à Juin 20223 : visite n°1 (suivi) avec lecture commune de l’Autodiagnostic + 

point d’étape du « Projet Club ».3

Statut du club : « en suivi »



Calendrier de l’opération (N+3)
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1

Août à Octobre 2022 : prise de contact entre Clubs et District + Réalisation de l’Autodiagnostic 

sur Footclubs + Constitution du « Groupe de Pilotage » du Label (Club).

2

4

Novembre 2022 à Mars 2023 : temps de travail au sein du club avec le « Groupe de Pilotage » + 

dépôt de la candidature (date butoir communiquée en amont).

Mars à Mai 2023 : visite n°4 (évaluative) avec évaluation terrain + présentation du travail effectué 

sur le « Projet Club » + vérification des critères incontournables / cumulables.

6

Juin 2023 : session de labélisation avec présentation du « Projet Club » à la commission Label au 

siège du district (jury de délibération).

Octobre 2022 : réunion de lancement de Label (District) + transmission Autodiagnostic à la 

commission Label (Club).

Novembre à Décembre 2022 : visite n°1 (point d’étape) avec observations terrain + présentation 

du travail effectué sur le « Projet Club ».3

5

Statut du club : « en renouvellement »



Annexes
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« Le groupe de pilotage pour 
dynamiser 

le club et ses acteurs »  

Référent 
Label FFF 

Président + 
R.T.J

Projet 
Associatif 

1 Elu + 

1 Technicien

Projet 
Educatif

1 Elu + 

1 Technicien

Projet 
Sportif 

1 Elu + 

1 Technicien

Projet 
Formation

1 Elu + 

1 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

Annexe 1 : commission Label (club)

Commission « Label » 

Départementale : 

1 personne (élu ou 

technicien) doit se détacher 

du club.



Annexe 2 : Référents « Projet Club »
Missions référent « Elu » :

❖ Formalisation entrée en démarche de
labélisation (courrier ou mail).

❖ Saisie « Autodiagnostic » (Projets Associatif &
Educatif) pour transmission au CTD DAP.

❖ Planification et animation de réunions avec
les référents des Projets Associatif & Educatif
(recommandation : 2 à 4 par an).

❖ Organisation des visites des instances
fédérales au sein du club (Projets Associatif &
Educatif).

❖ Matérialisation document PPT avec analyses
effectuées par les référents des Projets
Associatif & Educatif.

❖ Présentation des projets lors de la session de
labélisation (jury de délibération).

Missions référent « Technicien » :
❖ Gestion et traitement des informations en

provenance des instances fédérales.

❖ Saisie « Autodiagnostic » (Projets Sportif &
Encadrement/Formation) pour transmission au
CTD DAP.

❖ Planification et animation de réunions avec les
référents des Projets Sportif &
Encadrement/Formation (recommandation : 2 à
4 par an).

❖ Organisation des visites des instances fédérales
au sein du club (Projets Sportif &
Encadrement/Formation).

❖ Matérialisation document PPT avec analyses
effectuées par les référents des Projets Projets
Sportif & Encadrement/Formation.

❖ Présentation des projets lors de la session de
labélisation (jury de délibération).



Annexe 3 : Référent par projet
Missions référent « Projet Associatif » :

❖ Animer 1 à 2 réunions avec des membres du
club (parents, élus, éducateurs, ...).

❖ Réalisation de l’autodiagnostic Projet
Associatif pour transmission au référent du
« Projet Club ».

❖ Formalisation organigramme associatif du
club.

Missions référent « Projet Educatif » :

❖ Animer 1 à 2 réunions avec les responsables de
catégories.

❖ Réalisation de l’autodiagnostic Projet Educatif
pour transmission au référent du « Projet Club ».

❖ Déploiement du « P.E.F » (inscription,
transmission fiches aux instances,
communication, valorisation, ...).

Missions référent « Projet Sportif » :

❖ Animer 2 à 4 réunions avec les responsables
« Pôle » (G&F) .

❖ Réalisation de l’autodiagnostic Projet Sportif
pour transmission au référent du « Projet
Club ».

❖ Formalisation organigramme sportif du club.

❖ Planification de réunions techniques sur la
saison.

Missions référent « Encad./Formation » :

❖ Animer 1 à 2 réunions avec les responsables de
« Pôle » (G&F).

❖ Réalisation de l’autodiagnostic Projet
Encad./Formation pour transmission au référent
du « Projet Club ».

❖ Formation plan de formation du club (dirigeant,
éducateur, arbitre, ...).



Contacts
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Pour conclure ...

La démarche de Labélisation, ce qu’il
faut retenir en quelques mots :

✓ Une volonté de structuration du club.

✓ Une analyse constante de ses forces et
de ses axes d’amélioration.

✓ Une dotation matérielle offerte et une
valorisation du travail effectué.
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✓ Vos contacts principaux :

M. REDON Thierry

(Président Label)

06.86.13.79.25

thierry.redon2@wanadoo.fr

M. MARTINEZ Léo

(CTD DAP – District)

06.03.31.36.24

lmartinez@haute-loire.fff.fr

mailto:thierry.redon2@wanadoo.fr
mailto:lmartinez@haute-loire.fff.fr


Le Label n’est que la cerise sur 
le gâteau, NOTRE objectif est 

d’aider le club à construire son 
projet club !

Les clubs labellisés doivent 
être modélisants !

L’environnement autour des 
terrains doit être exemplaire.

Être labélisé, c’est être moteur et faire 
respecter sur vos installations sportives les 

directives de la Fédération Française de 
Football !

Désormais à VOUS de jouer et à NOUS de vous accompagner 
dans votre démarche de structuration !


