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• Les Labels, s’inscrivent dans le cadre de la politique fédérale
d’accompagnement des clubs par la FFF, la Ligue de Football d’Occitanie
et le District de l’Aude de Football, et représente une véritable
distinction nationale, qui vise à récompenser les clubs les plus méritants
en matière de structuration et de développement…

• Il se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de
développement et de valorisation pour les clubs. Cet outil permet un réel
« audit » de son club.

• Que votre club soit un futur candidat à l’obtention d’un label ou simplement
désireux de connaître son niveau de structuration, un outil « autodiagnostic » est
disponible sur Footclubs afin de vous aider à mieux comprendre votre situation,
et à définir ainsi un véritable projet de développement en réponse aux constats
réalisés et en cohérence avec vos objectifs. Un système de « reporting » vous est
proposé afin de traduire les résultats du diagnostic par des graphiques
(histogrammes, diagrammes, …).



1. LA PHILOSOPHIE



LES 5 principes FONDAMENTAUX

Renforcement du « Projet Club »

Politique d’accompagnement des clubs

• Développement de la notion de projet au sein des clubs valorisant le 
travail réalisé par club, auprès des publics jeunes et ou Féminin et ou 
Futsal.  

• Démarche volontaire des clubs
• Labels accessibles 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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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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2 types de critères

Label à 3 niveaux

INCONTOURNABLES
dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES
Accumulation de points
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ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR



PROJET 

SPORTIF

PROJET 

ASSOCIATIF

PROJET 

EDUCATIF

PROJET 

ENDACREMENT

ET FORMATION

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

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

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

Vise à évaluer 
les besoins en 

termes 
d’encadrement 

et renforcer
ainsi le niveau 

de 
compétences 

des encadrants 
du club



2. L’OUTIL AUTODIAGNOSTIC



• Disponible via « Foot Club »

• Visibilité en direct de vos données liées aux labels

• Récupération directe des données statistiques

• Organigramme, plan de formation, plan d’action intégrés

que le club soit candidat au Label Jeunes FFF ou simplement désireux

de connaître son niveau de structuration



Tutoriel de présentation 
de l’autodiagnostic

Vidéo jointe en annexe



Correspondant 
footclubs

Créer ou ouvre un accès

Vision du coté CLUBS – ouverture de l’accès



Affectation du profil 
« projet club »

Cocher la case

Vision du coté CLUBS – ouverture de l’accès



Application
Label Jeunes

Vision du coté CLUBS – ouverture de l’accès



3. LE MODE OPERATOIRE



Lancement de 
l’opération

Octobre

Instances

Création de 
l’autodiagnostic

Novembre

CLUB

Réunions de visites et conseils auprès 
des clubs ayant rempli l’autodiagnostic 
Prise de contact du CTD PPF / CTD DAP.

Décembre – Février

Instances

Dépôt du dossier
Date butoir : 

31 JANVIER 2021

Visite certificative dans le club
➢ Evaluation pédagogique :

➢ Séance U9
➢ Séance U13
➢ Séance Foot à 11
➢ Séance Foot Féminin 

(clubs nationaux)

Instances

Validation par le Comité Directeur 
du District des clubs nationaux
Le 28 février 2021 (au plus tard)

Transmission LFA le 15 mars 2021

Instances
Validation par le Comité 

Directeur du District 
Retour Commission Régionale le 31 mai 2021 

Transmission LFA le 15 juin 2021

Instances

Remise des dotations 
aux clubs labellisés 

Septembre – octobre 2021

Instances

CLUB



4. LES CRITERES D’EVALUATION



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 chaque saison pour tenter d’obtenir le niveau supérieur à celui du label
déjà obtenu.

Exemple : validation du label saison 2020-2021,
validité saison 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 (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)



Tous niveaux
- Utiliser buts fixés

- Tableau d'affichage extérieur (Organigramme + N° d’urgence)

ESPOIR 

U6 à U9 = 10

U10 à U11 = 10

U12 à U13 = 10

Projet 
associatif

ELITE 

U6 à U9 = 20

U10 à U11 = 20

U12 à U13 = 20

U14 à U19 = 45

EXCELLENCE 

U6 à U9 = 20

U10 à U11 = 20

U12 à U13 = 20

U14 à U19 = 30

LES CRITERES INCONTOURNABLES



ESPOIR 
1 équipe U12 - U13

1 équipe U6F-U19F  

Projet 
sportif

ELITE

2 équipes U12 - U13

1 équipe U14 - U15 à 11

1 équipe U16 - U17 à 11

1 équipeU18 - U19 à 11

1 équipe U6F - U11F

1 équipe U12F - U15F

1 équipe en U16F - U19F (entente possible avec 50% de 

licenciées)

EXCELLENCE

2 équipes U12 - U13

1 équipe U14 - U15 à 11

1 équipe U16 - U17 ou U18 – U19 à 11
1 équipe U6F - U11F

1 équipe U12F - U19F

LES CRITERES INCONTOURNABLES



Tous 
Niveaux

Tous labels

Engagement dans le programme éducatif fédéral

Affichage sur son installation principale la charte d'engagement (poster) dans le programme 
éducatif

Affichage sur son installation principale les lois du jeu du football d'animation (affiche FFF)

Mise en place d’un calendrier prévisionnel ainsi que des actions dans le cadre du PEF

Projet 
éducatif

LES CRITERES INCONTOURNABLES



Tous niveaux

1 référent Programme Educatif Fédéral identifié

1 référent arbitre identifié

1 référent sécurité identifié

1 référent féminin identifié

Formaliser un plan de formation

1 module U7 ou BMF responsable de la catégorie U7

Projet 
encadrement 
et formation

LES CRITERES INCONTOURNABLES



ELITE

1 Responsable Technique jeune identifié = BEF

1 responsable titulaire CFF pour chaque 
catégorie de U9 à U13 et BMF de U14 à U19

EXCELLENCE

1 Responsable Technique jeune identifié = BMF

1 responsable titulaire d’1 CFF pour chaque 
catégorie de U9 à U19

ESPOIR 

1 Responsable Technique jeune identifié = CFF1 
ou CFF2

1 responsable pour chaque catégorie de U9 à 
U13 titulaire d’1 module 

Projet 
encadrement et 
formation
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5. LA VALORISATION



Les supports de valorisation

Dotations en fonction du 
niveau du label

Possibilité d’utiliser 
les logo FFF



Tout club qui déposera un dossier et qui n’obtiendrait pas 
la labellisation, percevra une dotation matérielle et 

financière (dépôt de dossier auprès de l’ANS), en fonction 
des critères validés.



6. LES CONTACTS



Dominique DAYDE
Conseiller Technique Départemental
Développement et Animation des Pratiques

06.83.13.31.41
dominqiue.dayde@aude.fff.fr

Cédric ROQUE
Conseiller Technique Départemental
Plan de Performance et Formation

06.49.57.16.46
croque@occitanie.fff.fr

NOTRE objectif est de vous 
ACCOMPAGNER ET 

FORMALISER votre projet club 
POUR OBTENIR LES LABELS  


