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1. Autodiagnostic



L’objectif ?

C’est un objectif que se fixent beaucoup de clubs.
Pour les aider, la FFF a lancé une plateforme sur laquelle
chacun des 17000 clubs peut se connecter pour faire
ressortir ses atouts et ses insuffisances et établir un plan
d'action adapté. Un service rendu au club pour l'aider à
progresser et candidater au Label FFF – Ecoles Féminines
de Football.

Se structurer, monter un projet-club, répondre aux critères de qualité
fixés par la FFF pour l’accueil et la progression des jeunes
footballeuses…



Entrez votre 
identifiant et 
votre mot de 
passe puis 
connectez-

vous.

Rendez-vous sur Footclub

UTILISATEUR1



Cliquez sur le menu déroulant (1) puis sur « Projet club. » (2)

Espace utilisateur

(1) (2)

UTILISATEUR1 UTILISATEUR1



(1) Cliquez sur « Autodiagnostic. »
(2) Cliquez sur « Nouveau diagnostic. »

Projet club

(1)
(2)



Choisissez le Label « Ecoles Féminines de Football » (1) et validez. (2)

Nouveau diagnostic

(1) 

(2) 



Cliquez sur le lien du diagnostic pour le commencer. 

Diagnostic créé



Commencez par remplir les champs de l’onglet « associatif » et validez.

Accueil diagnostic



Remplissez les 
autres onglets 

« sportif », 
« éducatif » et 

« encadrement et 
formation », pensez 

à valider à 
chaque fois.

Formulaires



Consultez vos résultats et déterminez votre éligibilité au label.

Synthèse



2. Candidature



La candidature

Pour candidater au label « FFF - Ecoles
Féminines de Football », rapprochez vous de
votre conseiller technique départemental
pour être accompagné sur les démarches à
suivre..



3. Echéancier



L’échéancier

Date limite de dépôt de candidature
sur Footclub :

15-04-2019
* Après clôture, les dossiers devront être validés lors de comités de directeurs District et Ligue 

pour envoi à la FFF au 15 juin 2019



4. Label 
FFF – Ecoles Féminines de Football



Critères « bronze »



Critères « argent »



Critères « or »



Critères « or »



5. Récapitulatif 



Récapitulatif

Autodiagnostic

Candidature

Date limite de dépôt de 
candidature : 
15-04-2019

Validation en comité 
directeur District-Commission 
Régionale Label et envoi des 

dossiers à la FFF :
15-06-2019
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