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LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX DES LABELS:

6Label FFF

• Développement de la notion de projet au sein des clubs
• Démarche volontariste des clubs
• Label accessible à tous les clubs et groupements de clubs

Renforcement du projet club

• Outil d’aide à la structuration (outil d’autodiagnostic et 
d’évaluation)

• Outil de valorisation (label qualité)
Politique d’accompagnement 

des clubs

• Label Jeunes FFF: Espoir /Excellence / Elite 
• Label Ecole Féminine : Bronze / Argent / Or
• Label Jeunes Futsal : Espoir / Excellence / Elite

Label à 3 niveaux

• Label Jeunes FFF: Critères incontournables et Critères 
cumulables

• Label Ecole Féminine : Critères incontournables
• Label Jeunes Futsal : Critères incontournables

2 types de critères

• Projet associatif
• Projet sportif
• Projet éducatif
• Projet d’encadrement et de formation

Validation de 4 projets
(Minimum de points à obtenir par niveau de 

label)



La DUREE de VALIDITE 
Label valable pour une durée de 3 SAISONS. 
(à compter de la saison suivant celle de la délivrance du label)
Attention : réaliser tous les ans l’autodiagnostic pour le suivi des clubs labélisés

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 2019-2020,
validité saison 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 (demande de renouvellement)

Les ENTENTES 
Sont possibles si le club porteur peut y prétendre seul. 
Minimum 10 licenciés(es) dans la catégorie concernée par l’entente pour le foot à 8 et 
minimum 15 licenciés(es) dans la catégorie concernée par l’entente pour le foot à 11.

Label  FFF



Les Groupements éligibles :
Application de l’article 39 des règlements de la Ligue de Football Des Pays de la Loire. Sont 
concernés les Groupements des U12 aux U19, et les clubs qui bénéficient de la structuration 
des écoles de foot : 

 Si le groupement concerne les U12 aux U19, le groupement peut 
bénéficier la demande de Label et réalise sa demande avec le N°
d’affiliation du groupement.

 Si le groupement concerne les U14 aux U19, seuls les clubs concernés 
peuvent demander un Label avec leur propre N° d’affiliation et prétendent 
seulement au Niveau Espoir.

Label  FFF

Prise en compte des équipes féminines en ententes 
et groupements féminins :
Afin de bénéficier du Label Jeunes , les clubs ayant des équipes féminines en entente ou en 
Groupements féminins, doivent avoir à minima un effectif de jeunes licenciées par club. 
Ex : 
- 1 équipe U6F - U9F engagée dans les plateaux soit 3 licenciées à minima par club 
- 1 équipe U10F- U13F engagée dans les plateaux soit 5 licenciées à minima par club
- 1 équipe U14F - U19F engagée dans les compétitions soit 6 licenciées à minima par club
Les accompagnateurs vérifieront l’engagement des clubs concernés par le projet féminin.



Label  FFF

 Suspensions de label :
Article 10 – Les conditions de retrait du label
Le Label Jeunes peut être retiré aux clubs à tout moment suite à une décision 
prise par une commission disciplinaire d'une instance départementale, régionale 
voire nationale, à l'encontre d’un club et/ou d'un membre du club, quelle que soit la 
catégorie de pratiquant concernée (jeunes, football féminin, futsal, seniors, vétérans), 
durant la période de validité du Label Jeunes.

 Priorités d’accompagnement des clubs par la C.R.L.J. :
1. Clubs nationaux et Clubs en renouvellement
2. Clubs en obligations pour les compétitions régionales jeunes (G et F)
3. Clubs en candidature libre.

 Clubs labellisés en suivi :
1. Réaliser l’autodiagnostic tous les ans
2. Vérification des critères et du projet club avec les actions menées.
3. Prise de contact et prise de rendez-vous si nécessaire



LA DÉMARCHE DU LABEL
LE CALENDRIER 19/20
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Guider Evaluer Conseiller Valoriser

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

Mobiliser

Démarche nationale

Label FFF



LE MODE OPÉRATOIRE

1ère Commission régionale 
Le 3 MARS

Instances

 Remise du label dans le club 
 Suivi durant les 3 saisons

Instances

Accompagnement du club
 1ère Visite dans le club
 Réunion avec le Comité Directeur du club
 Formaliser son projet  (points forts, axes 

d’amélioration possibles)

Instances

Accompagnement du club
 Visite séance
 2ème Visite du club (suivi)
 Présentation du Projet club avec 

le Comité Directeur club

Instances

- Construire le plan 
d’actions et mettre en 
œuvre les actions

club

BELFA
Le : 15 mars / le 15 juin

Résultats 15 Juillet

Instances

Accompagnement du 
club si 2ème session

Instances

Réunion 
d’information

Septembre / Octobre

Instances

1
Création de 

l’autodiagnostic
(Dès l’ouverture logiciel) 

club

2

Dépôt du dossier
Date butoir : 

31 DECEMBRE

club

3

6
5

4

7 8 10

11

2ème Commission 
régionale 

Le : 25 MAI

Instances9

- Prise de contact avec le club et 
lancement de l’accompagnement.
- Le binôme d’accompagnateurs 
analyse le dossier avant la 1ère

réunion 

Instances

Démarche nationale
Label FFF

Présentateur
Commentaires de présentation
Les étapes



LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 2019-2020 LFPDL

Septembre - Octobre

Septembre

Utilisation du nouvel outil d’autodiagnostic du club 
(Footclubs – Projet club – lien vers Portail Bleu : portailbleuq.fff.fr/suivi_club,)

Réunion d’informations dans les Districts. 

3 mars 1ère session d’examen par la CRLJ (clubs Nationaux)

Octobre à Mai Visites des clubs ayant déposé leur dossier (départemental et régional)

25 mai 2ème session d’examen par la CRLJ (clubs régionaux et départementaux)

31 Décembre Date limite de dépôt des dossiers de candidature 

Octobre à Février Visites des clubs ayant déposé leur dossier (clubs nationaux)

15 mars 1ère session de labellisation par le Bureau Exécutif de la LFA.

15 juin 2ème session de labellisation (Bureau Exécutif de la LFA)
Les dossiers sont transmis après avis du Conseil de ligue pour examen à la Commission 
Fédérale de Gestion qui soumet ensuite ses propositions au Bureau Exécutif de la LFA

17 Mai Date limite de dépôt des documents justificatifs 

Du 6 au 10 Janvier La CRLJ se réunit pour arrêter les clubs à suivre et les binômes accompagnateurs

28 février Date limite de dépôts des documents justificatifs (clubs nationaux) 

Label FFF

15 juillet Officialisation des résultats (Bureau Exécutif de la LFA)

Fin Mai Le Groupe de Travail Labels présente ses conclusions au Conseil de Ligue
La Ligue envoie une notification (par mail) de labellisation ou non aux clubs



PROJET CLUB LA DEMARCHE CLUB
1. Label Jeunes et Label Ecole Féminine :

 Via Foot clubs - Portail bleu  
 portailbleu.fff.fr/suivi_club

2. Label Futsal :
 Via La Grille d’évaluation (fichier Excel)

3. Données extraites via Foot club :
 Diaporama présentation logiciel
 Vidéo présentation logiciel

4. Définir 2 référents Label : 
 Membres du Comité Directeur 
 Référent Technique

5. Présenter vos motivations au Label Jeunes dans le nouveau logiciel :
 Les valeurs du club
 Pourquoi la labellisation dans notre club ? Et qu’est-ce que le Label peut 

nous apporter ?
 Comment vous voyez vous dans 3 saisons ?

6. Compléter les organigrammes associatifs et techniques (via Foot clubs)
7. Réaliser l’autodiagnostic :

 Sauvegarder chaque projet
 Transmettre la planification annuelle et les programmes des entrainements 

(horaires, lieux séances …)
8. Formaliser les points forts et les axes d’amélioration par projet
9. DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE (31 DECEMBRE)

14Label F.F.F.



PROJET CLUB LA DEMARCHE CLUB
DOSSIER CANDIDATURE DEPOSE

1. Prise de contact par le Binôme accompagnateurs (Elus / Membres commission et Conseiller 
Technique) pour planifier la 1ère visite 

2. 1ère réunion dans le club avec le binôme: 1er bilan de l’autodiagnostic :
 Présentation des organigrammes associatifs, techniques (à intégrer dans le logiciel 

avant la 1ère réunion) 
 diaporama support si besoin

 Ressortir les points forts et les axes d’améliorations
 Projection du plan d’action année N sur les axes d’amélioration
 Formalisation du plan de formation (dirigeants, éducateurs, arbitres, salariés)
 Planning des entrainements et programmation annuelle des catégories (à intégrer 

dans le logiciel avant la 1ère réunion)
 Points sur les pièces justificatives à transmettre (à intégrer dans le logiciel aux dates 

prévues dans le calendrier)
 Planifier la 2ème visite club à partir de Mars

3. Observation des séances terrains par le Conseiller Technique (possibilité d’être le même 
jour que la 1ère visite) à minima :

 1 séance U7, U9
 1 séance U11, U13
 1 séance U15, U17, U19

4. 2ème visite dans le club avec le binôme (à partir de Mars) :
 Présentation du projet club par les représentants du club (plan d’action N, N+1, 

N+2…) : 
 diaporama support si besoin

 Vérification des pièces justificatives
 Présentation du plan de formation (N, N+1, N+2)
 Recadrage du binôme sur des éléments manquants dans le dossier pour la 

labellisation 15Le Label F.F.F.



VALIDATION ET OFFICIALISATION
DU NIVEAU DES LABELS

1. Le 28 mai 2020 au plus tard, le Groupe de Travail Label présente ses conclusions au Comité de 
Direction de la Ligue.

2. Le 29 mai 2020 au plus tard, le Comité de Direction de la Ligue établi 3 listes :
 Liste 1 : Clubs proposés au Label en y indiquant les motifs invoqués. 

 Transmet la liste au Bureau Exécutif de la LFA 
 Transmet l’information aux clubs concernés par messagerie officielle

 Liste 2 : Clubs non proposés au Label en y indiquant les motifs invoqués :
 Transmet la décision aux clubs concernés par messagerie officielle 

 Liste 3 : Cas particuliers soumis au Bureau Exécutif de la LFA :
 Transmet la liste au Bureau Exécutif de la LFA
 Transmet  l’information aux clubs concernés par messagerie officielle

3. Ces listes sont transmises au plus tard le 30 mai 2020 :
 Le Bureau Exécutif de la LFA (à partir du 15 juin) décide sur les listes 1 et 3
 La décision finale est notifiée aux clubs par messagerie officielle

16Label F.F.F.



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
LABEL JEUNES F.F.F.

17Label Jeunes FFF



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

Projet
SPORTIF

Entente possible si le 
club peut y prétendre 

seul (minimum 10 
licenciés(es) dans la 
catégorie concernée)
pour le foot à 8 et 

(minimum 15 licenciés(es) 
dans la catégorie 

concernée pour le foot à 
11)

1 équipe U12 - U13 2 équipes U12 - U13 2 équipes U12 - U13
1 équipe F :
U6F à U11F 

Ou
U12F à U15F

ou 
U16F à U19F 

EN ATTENTE VALIDATION

1 équipe U14 - U15 à 11 1 équipe U14 - U15 à 11

Equipes Féminines :
Participation à minimum à 8 

plateaux

1 équipe U16 - U17
ou U18 - U19  à 11 1 équipe U16 - U17 à 11

1 équipe F dans 2 catégories
différentes, avec au moins 1 U6F à 

U11F :
Soit

U6F à U11F 1 U12F à U15F
ou 

U6F à U11F et U16F à U19F
EN ATTENTE VALIDATION

1 équipeU18 - U19 à 11
(ou 2 U18)

1 équipe F dans 3 catégories
différentes ci-dessous :

U6F à U11F 
Ou

U12F à U15F
ou 

U16F à U19F  
EN ATTENTE VALIDATION



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
- Projection des actions PEF et transmission des fiches

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 (dirigeants, éducateurs,
arbitres, salariés)

1 référent Jeune 
titulaire du CFF1 ou 

CFF2
1 référent Jeune titulaire 

BMF 
1 référent Jeune titulaire 

BEF

1 module U7 ou BMF 
pour la catégorie U6-
U7 + 1 module attesté 
pour chaque catégorie 

U8 à U13

1 module U7 ou BMF 
pour la catégorie U6-U7 

+ CFF de U9 à U19

1 module U7 ou BMF 
pour la catégorieU6-U7 

+ CFF U9 à U13 
+ BMF de U14 à U19



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)

Label Jeunes FFF



Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100
50/100

Projet SPORTIF  (100 pts + 9 pts bonus)

Organisation technique
et pédagogie

Participation aux 
rencontres sportives et 
normes d’entraînement

Pratiques nouvelles proposées

Label Jeunes FFF

Augmentation du nombre point sur les observations 
des séances terrains : 2018-2019 : 25 Pts à 40 Pts



Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100

Projet EDUCATIF (100 pts + 3pts bonus)

Structuration – organisation

Déploiement

Communication - promotion

Label Jeunes FFF



Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100

50/100

Projet de FORMATION de 
l’ENCADREMENT (100 pts + 8 pts de bonus)

Niveau d’encadrement 
et fidélisation

Evaluation du plan de 
formation de 

l’encadrement

Label Jeunes FFF
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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

Label Jeunes FFF



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
LABEL ECOLES FEMININE DE 
FOOTBALL

25Label EFF 



LES CRITERES
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Grille d’évaluation

Le Label Jeunes FFF

Le club dispose-t-il d'un panneau d'affichage visible sur chacune des 
installations sportives qu'il utilise ? *

Oui OR
Non = Non éligible

Le club utilise-t-il des buts fixés au sol ? *
Oui OR

Non = Non éligible

Effectif minimum de jeunes pratiquantes licenciées

> = 8 licenciées U6f à U13F = BRONZE
> = 12 licenciées U6f à UF + 12 

licenciées U12F à U19F = ARGENT
> = 20 licenciées U6F à U11F + 25 

licenciées U12F à U19F = OR

Quelles actions promotionnelles et/ou quels outils de communication le 
club met-il en place 

Aucune action et/ou outils mis en 
place = Non éligible

1 action avec les outils de 
communication FFF = BRONZE

2 actions + un plan de 
communication définie = OR

Projet associatif  (Incontournables)

* = nouveaux critères



LES CRITERES

27

Grille d’évaluation

Le Label Jeunes FFF

Nombres d’équipes de jeunes féminines engagées identifiées

Aucun = Non éligible
- À minima 1 équipe U6F à U13F = BRONZE
- À minima 3 équipes U6F à U19F dont au 

moins 1 équipe U6F à U11F et au moins 1 
équipe U12F à U19F = ARGENT

- À minima 5 équipes U6f à U19F dont au mois 
2 équipes U6f à U11F et au moins 2 équipes 

U12F à U19F = OR

Nombre de séances d’entraînement hebdomadaires

- Aucun = Non éligible
- 1 séance/semaine = BRONZE

- 1 séance/semaine par équipe = ARGENT
- 1séance/semaine pour les U6F – U11F + 2 

séances/semaine pour les U12F – U19F = OR

Engagement d’équipes féminines en football d’animation et en 
compétitions de jeunes

Aucun = Non éligible
- 1 équipe U6F à U13F = BRONZE

- 3 équipes U6F à U19F dont au moins 1 
équipe U6F à U11F et au moins 1 équipe 

U12F à U19F = ARGENT
- 5 équipes U6f à U19F dont au mois 2 équipes 

U6f à U11F et au moins 2 équipes U12F à 
U19F = OR

Participation au Parcours de Performance Fédéral Non = BRONZE
Oui = OR

Le club a-t-il élaboré une programmation annuelle dans les différentes 
catégories U6F à U19F ?

Non = ARGENT
Oui = OR

Le club organise-t-il 1 séance hebdomadaire spécifique gardienne de but ? Non = ARGENT
Oui = OR

Projet sportif  (Incontournables)



LES CRITERES
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Grille d’évaluation

Le Label Jeunes FFF

Le club est-il engagé dans le programme éducatif fédéral ?
Oui = OR

Non = Non éligible

Le club a-t-il affiché sur son installation principale la charte d'engagement 
(poster) dans le programme éducatif ?

Oui = OR
Non = Non éligible

Le club a-t-il affiché sur son installation principale les lois du jeu du football 
d'animation (affiche FFF) ?

Oui = OR
Non = Non éligible

Le club met-il en place des actions dans le cadre du PEF ? Oui = OR
Non = Non éligible

Projet éducatif (Incontournables)

* = nouveaux critères



LES CRITERES
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Grille d’évaluation

Le Label Jeunes FFF

Responsable technique Ecole Féminine
- Module attesté = BRONZE
- CFF (1,2 ou 3) = ARGENT

- BMF = OR

Référent PEF licencié identifié Oui OR
Non = Non éligible

Référent football féminin licencié identifié Oui OR
Non = Non éligible

Niveau d’encadrement des équipes féminines 

Pas de proposition = Non éligible
- À minima 1 module CFF1 ou CFF2 = BRONZE

- À minima 1 CFF (1,2 ou 3) et 2 modules attestés du CFF (1,2 ou 3) = 
ARGENT

- À minima 3 CFF (1,2 ou3) et 2 modules attestés du CFF(1,2 ou 3) = OR

Nombre de femmes licenciées identifiées dans 
l’encadrement de l’école féminine

Aucune = non éligible
1 = BRONZE
3 = ARGENT
5 ou + = OR

Projet de formation de l’encadrement (Incontournables)

* = nouveaux critères



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
LABEL JEUNES FUTSAL

30Label Jeunes Futsal 



L’intégration du Futsal
au sein du projet de club

L i g u e  d e  F o o t b a l l  d e s  P a y s  d e  l a  L o i r e



MODELISATION D’UN CLUB

Le projet 
sportif

Le projet 
éducatif 

Le projet 
associatif

La pratique du football

SECTION 
PRATIQUES 

LOISIRS

SECTION 
FEMININE

SECTION FOOT 
EN HERBE

SECTION 
SPORT ADAPTE 
/ HANDISPORT

SECTION 
FUTSAL

SECTION 
BEACH SOCCER

Un club où les offres de pratique du football sont plurielles !



Répondre aux besoins des pratiquants

Améliorer le taux de fidélisation

Contribuer à la formation du joueur / de la joueuse

Afficher le dynamisme du club

Créer une dynamique interne

Renforcer le pouvoir d’attraction

INTERETS DE L’INTEGRATION DU FUTSAL
AU SEIN DU PROJET DE CLUB



4 vidéos promotionnelles sur le site de la FFF : de la 
FFF
https://www.youtube.com/watch?v=Cs_OPEiJjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=hZqsbuJEBhA
https://www.youtube.com/watch?v=-NpAvEcwgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONUIPHC2VOM&feature=youtu.be

INTERETS DE L’INTEGRATION DU FUTSAL
AU SEIN DU PROJET DE CLUB

https://www.youtube.com/watch?v=Cs_OPEiJjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=hZqsbuJEBhA
https://www.youtube.com/watch?v=-NpAvEcwgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONUIPHC2VOM&feature=youtu.be


DES OUTILS SPECIFIQUES

Des OFFRES DE 
PRATIQUES

Un TERRAIN 
OUTDOOR 

SPECIFIQUE

Une FORMATION 
D’EDUCATEUR 
FUTSAL BASE

Un LABEL JEUNES 
FUTSAL



SAISON 2019 / 2020

Label F.F.F



14/11/2
019

37Label Jeunes Futsal 

Projet associatif  (Incontournables)

CRITERES 2019 / 2020 ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Tableau d’information en extérieur sur chaque installations affichant 
l’organigramme du club, les diplômes et cartes professionnelles d’éducateurs et 
les numéros d’urgence

X X X

Utilisation de buts fixés au sol Sauf si buts gonflables

Effectifs U6 U9

8

8

8

Effectifs U10 U11 8

Effectifs U12 U13

8

8

Effectifs U14 U15 8

Effectifs U16 U18 8 8

LES CRITERES Grille d’évaluation



14/11/2
019

38Label Jeunes Futsal 

CRITERES 2019 / 2020 ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Nombre d’équipes U6 – U9 engagées

1

1

1

Nombre d’équipes U10 – U11 engagées 1

Nombre d’équipes U12 - U13 engagées

1

1

Nombre d’équipes U14 - U15 engagées 1

Nombre d’équipes U16 - U18 engagées 1 8

LES CRITERES Grille d’évaluation

Projet sportif  (Incontournables)



14/11/2
019

39Label Jeunes Futsal 

CRITERES 2019 / 2020 ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Club engagé dans le programme éducatif fédéral et en possession des différents outils 
mis à disposition * X X X

Affichage au sein du club de la charte d’engagement (poster) dans le programme 
éducatif X X X

Affichage au sein du club des lois du jeu du Futsal (Format ludique  doc à créer) X X X

LES CRITERES Grille d’évaluation

Projet éducatif (Incontournables)



14/11/2
019

40Label Jeunes Futsal 

CRITERES 2019 / 2020 ESPOIR EXCELLENCE ELITE

1 Référent PEF X X X

1 Responsable « jeunes » certifié

1 éducateur 
certifié Futsal Base

2 éducateurs 
certifiés Futsal Base

4 éducateurs 
certifiés Futsal 
Base dotn au 

moins 1 au CFF4

Encadrement U6-U7

Encadrement U8-U9

Encadrement U10-U11

Encadrement U12-U13

Encadrement U14-U15

Encadrement U16-U18

Formailsation d’un plan de formation concernant les 
dirigeants, les arbitres, les éducateurs et les salariés pour 
les saions N, N+1 et N+2

X X X

LES CRITERES Grille d’évaluation

Projet de formation de l’encadrement (Incontournables)



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / RENSEIGNEMENTS

Arnaud VAUCELLE
CTR Développement et animation des pratiques
avaucelle@lfpl.fff.fr 
06.34.61.35.24



PRÉSENTATION DE L’OUTIL : 
FOOT CLUBS – PORTAIL BLEU

Label  FFF 42



Correspondant 
footclubs

Créer ou ouvre un accès

Vision du coté CLUBS – ouverture de l’accès

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour qu’une personne du club puisse avoir accès aux fonctionnalités du projet club, le correspondant doit ouvrir l’accès à la personne



Affectation du profil 
« projet club »

Cocher la case

14 / 11 / 20 1 9

Vision du coté CLUBS – ouverture de l’accès

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les accompagnateurs, c’est la même logique, l’informaticiens de votre ligue doit ouvrir l’accès au projet club au profil de l’accompagnateur. Il est possible que les accompagnateurs n’est accès qu’à la fonctionnalité projet club, mais il est indispensable que ceux-ci est cette accès



Application
Label Jeunes

14 / 11 / 20 1 9

Vision du coté CLUBS – ouverture de l’accès

Présentateur
Commentaires de présentation
Normalement, la ligne candidature ne sera ouverte que si le club a déjà déposé sa candidature



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

Vis ion  du  coté  CLU BS

Présentateur
Commentaires de présentation
L’accès à la fonctionnalité Label jeune FUTSAL devrait voir le jour en janvier 2019Le club et l’accompagnateur voient la même chose, sauf que pour le club c’est orange et l’accompagnateur c’est bleu



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici la page d’ouverture que le club verra en ouvrant le label jeuneOn y retrouve :1- le précédent label si il y a 2- les critères ainsi que les référents du club, et le ou les accompagnateurs désignés3- les bilans des saisons N-2 et N-14- un graphique sur la saison en cours



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

Vis ion  du  coté  CLU BS

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fenêtre s’ouvre, on demande au club d’avoir un duo éducateur – dirigeant du comité directeur pour s’occuper de ce dossierIl faut absolument que le club renseigne ces champs pour entrer dans l’outil
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H au t  
de  la  
p age

Quelles sont les valeurs de votre club ?

Comment vous voyez vous dans 3 saisons ?

Pourquoi voulez vous rentrer dans cette démarche de projet club ?

AUTODIAGNOSTIC

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo 35 et 36, c’est le haut et le bas de la même page3 questions posées aux clubs :Les valeurs Pourquoi cette démarcheLa projection dans le temps 
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Bas  
de  la  
p age

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans ce bas de page, on retrouve les 4 volets avec la synthèse des points calculés ainsi que le niveau obtenu par voletDans cette case l’accompagnateur peut laisser des commentaires par volet, ex : il vous manque un module U6 comme responsable de la catégorie…On clique sur éditer l’organigramme



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

Vision du coté CLUBS

C r é e r  u n  n o u v e a u  m e m b r e

Présentateur
Commentaires de présentation
Le club est renvoyé directement dans l’organisation et membre du club, il faut qu’il créer son organigramme en appuyant sur créer un nouveau membre
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3 étapes obligatoires pour enregistrer 
un membre

V i s i o n  
d u  

c o t é  
C L U B S

Rentrer les fonctions en 
MAJUSCULES

SECRETAIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici les étapes pour créer un nouveau membre c’est assez simple mettre le n° de la personne et ça fonction
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Exemple de résultat

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le résultats que cela pourra donner quand le club imprimera le document, il y aura les photos des personnes, leurs nom, diplômes 
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Bas  
de  la  
p age

Présentateur
Commentaires de présentation
On reviens sur la page principaleOn clique sur le plan de formation, qui est rempli que si l’organigramme est rempli
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Exemple Plan de formation

Présentateur
Commentaires de présentation
Le document donnera AUTOMATIQUEMENT le nom prénom, type de licence, âge, ancienneté, responsabilité au club et formation faitesReste à remplir les responsabilités N+1, N+2, N+3 ainsi que les formations à venir
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Bas  
de  la  
p age

Présentateur
Commentaires de présentation
On dépose ici le dossier de candidature
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B a s  
de  
la  

pa g
e

POUR CANDIDATER
Cliquer sur le bouton dépôt du DOSSIER afin de 

déclencher la démarche de LABELLISATION

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans ce bas de page, on retrouve les 4 volets avec la synthèse des points calculés ainsi que le niveau obtenu par voletDans cette case l’accompagnateur peut laisser des commentaires par volet, ex : il vous manque un module U6 comme responsable de la catégorie…On clique sur éditer l’organigramme



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

Bas  
de  la  
p age

Présentateur
Commentaires de présentation
On revient sur la page principaleClique sur le volet associatif



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

H a u t  
d e  l a  
p a g e

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici on est sur le haut de la page du volet associatifToutes les pages des volets sont faites de la même façon, ici on voit le volet associatifOn retrouve la définition du volet et la situation sous forme normalement de jaugeQuand on passe la souris sur le i, une explication de la question est donnée



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

H a u t  
d e  l a  
p a g e

Présentateur
Commentaires de présentation
Une sorte de fenêtre s’ouvre et donne les infos



1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

H a u t  
d e  l a  
p a g e

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici on est sur le haut de la page du volet associatifToutes les pages des volets sont faites de la même façon, ici on voit le volet associatifOn retrouve la définition du volet et la situation sous forme normalement de jaugeQuand on passe la souris sur le i, une explication de la question est donnée
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quand on clique sur le trombone, un pop up s’ouvre et propose d’aller chercher son fichier dans l’ordinateur
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quand on clique sur le trombone, un pop up s’ouvre et propose d’aller chercher son fichier dans l’ordinateur
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le club a la possibilité de construire en même temps son plan d’action, en face de chaque questions, il y a un logo, le club clique dessus et une fenêtre s’ouvre. On lui propose plein d’action, il choisit l’action qu’il souhaite faire et la saison sur laquelle il souhaite la faireLe club a la possibilité de construire en même temps son plan d’action, en face de chaque questions, il y a un logo, le club clique dessus et une fenêtre s’ouvre. On lui propose plein d’action, il choisit l’action qu’il souhaite faire et la saison sur laquelle il souhaite la faire
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Bas  
de  la  
p age

Présentateur
Commentaires de présentation
On est en bas de la pageOn retrouve ici la synthèse du volet en terme de points
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Bas  
de  la  
p age

Présentateur
Commentaires de présentation
On est en bas de la pageOn retrouve ici la synthèse du volet en terme de pointsDocument interactif : Club et Accompagnateur peuvent laisser des commentaires consultables par l’un et l’autre afin d’échanger sans forcément se rencontrer Pensez à Sauvegarder votre autodiagnostic : Cela permet à l’Accompagnateur de recevoir les premiers résultats
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Présentateur
Commentaires de présentation
On est en bas de la pageOn retrouve ici la synthèse du volet en terme de points
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NOTIFICATIONS

Visite de guidage prévue le 19/11/2018
Valider
Visite terrain prévue le 01/01/2019 Valider

Pièce jointe n°1

Pièce jointe n°2

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette diapo montre quand le club retourne dans son projet club une fois qu’il a déjà créer son autodiagnosticIl y a :Un point sur les notifications ex visites de guidages… l’accompagnateurs créer ses visites dans Foot 2000, il y aura un bouton et cette réunion se mettra directement dans OutlookUn point sur les pièces jointes que le club a déposé



LA VALORISATION
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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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LES CONTACTS 
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CONTACTS
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C.T.D.A.P  53 
Mathieu AIRAULT
mairault@foot53.fff.fr 

C.T.D. D. A.P 72
Meddy CHAUVINEAU
mchauvineau@foot72.fff.fr

C.T.D.A.P 85
Bastien PASQUEREAU
bpasquereau@foot85.fff.fr

C.T.D.A.P  49 
Arnaud MAINDROU
amaindrou@foot49.fff.fr 

Educatrice 49 
Alexandra CHIRON
achiron@foot49.fff.fr 

C.T.D. D.A.P  44
Sébastien CORNUALT
scornuault@foot44.fff.fr

C.T.D.A.P 85
Adrien REMAUD
aremaud@foot85.fff.fr

C.T.D.A.P  49 
François LECOQ
flecoq@foot49.fff.fr C.T.D.A.P  44

Thomas REGENT
tregent@foot44.fff.fr

C.T.D.A.P  44
Rudolph BLANCHARD 
rblanchard@foot44.fff.fr

Educatrice 85 
Coralie BELIN
cbelin@foot85.fff.fr 

C.T.R Développement des 
pratiques

Arnaud VAUCELLE
avaucelle@lfpl.fff.fr 

Assistante ETR
Aurélia PINEAU

apineau@lfpl.fff.fr

C.T.R  Développement des 
pratiques

Lydie CHARRIER 
lcharrier@lfpl.fff.fr

C.T.D.A.P  44
Rudolph BLANCHARD 
rblanchard@foot44.fff.fr



QUESTIONS DIVERSES 
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IL N’Y A PAS D’ASCENSEUR POUR LA 
REUSSITE. 

IL FAUT PRENDRE L’ESCALIER.
Franck Nicolas (conférencier professionnel, expert du leadership et de la performance des 
entreprises)

LE LABEL N’EST QUE LA CERISE SUR LE GATEAU, 
NOTRE OBJECTIF EST D’AIDER LE CLUB A 

CONSTRUIRE SON PROJET CLUB.
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