
Labels - Suivi Projet Club

10 novembre 2021
Dis t r i c t  des  Yve l ines  de  Footba l l



Webinaire Présentation 

des différents dispositifs

Labels pour la saison 2021/2022



A vous de jouer !

Merci de cliquez-ici :
Identification Participants 

Webinaire Labels
afin de vous identifier, 

de nous faire part de vos remarques
ou/et de poser des questions…

1 0 / 1 1 / 2 0 2 1D i s t r i c t  d e s  Yv e l i n e s  d e  F o o t b a l l

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


Le Président de la Commission Départementale de Labels,
M. Thierry MOURAUX

Présentation de la situation actuelle :

- Des conditions sanitaires toujours incertaines

- Conséquences : des conditions de pratique et d’encadrement adaptées : « Pass sanitaire »

- Objectifs : Profiter de la conjoncture actuelle pour faire l’autodiagnostic de son club : 

Afin, d’évaluer les conséquences des 2 dernières saisons, faire un état de la situation actuelle 

et se projeter sur les saisons à venir…

Les Personnes intervenants sur ce webinaire & 

au sein de la Commission départementale des Labels :

District des Yvelines de Football

Introduction

Le Conseiller Technique Départemental D.A.P., 
Responsable du suivi du dispositif P.E.F. : M. Nicolas TEXIER

Le Conseiller Technique Départemental D.A.P., 
Responsable du suivi des dispositifs Labels : M. Franck BARDET

Autres Membres actifs de la Commission Départementale des Labels : 
M. Ali SAHALI & M. Christophe CONSIGLI
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1. La Commission

Départementale des Labels



Les Objectifs de la Commission :

1. Appliquer les dispositions liées au déploiement 
et au suivi des différents dispositifs de Labels auprès des clubs.

2. Prendre en compte les spécificités de chaque dispositif :
• Label Jeunes FFF Crédit Agricole ;
• Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines ;
• Label Jeunes FFF Crédit Agricole Futsal.

3. Accompagner les clubs vers la structuration de leur projet club
en vue notamment pour ceux qui le souhaitent de tendre à 
l’obtention d’une Labellisation (reconnaissance, valorisation…) 
du club.



2. Présentation 

des dispositifs Labels 

pour la saison 2021/2022 
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Rappel de la Philosophie

1



Objectifs :
• Développement de la notion de projet 

au sein des clubs, valorisant le travail 
réalisé auprès des publics jeunes et/ou 
Féminin et/ou Futsal  

• Démarche volontaire des clubs
• Labels accessibles à tous les clubs et 

groupements de clubs

1. Renforcement des Projets du club 



Le projet sportif

Le 
projet 

éducatif 

Le projet 
associatif

La pratique du football

MOYENS 
MATERIELS

MOYENS 
HUMAINS

LES 4 DIMENSIONS DU PROJET CLUB

MOYENS 
FINANCIERS

Le projet 
encadrement 
et formation



PROJET CLUB

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 terme 

d’encadrement 
et à renforcer
le niveau de 

compétences 
des encadrants 

du club



Objectifs :
• Fournir aux clubs un Outil d’aide à la 

structuration : outil d’autodiagnostic et 
d’évaluation via la plateforme footclub

• Fournir aux clubs un Outil de valorisation : 
labels qualités, reposant sur les 4 
dimensions du projet club, pour une 
durée limitée dans le temps

2. Renforcement de la politique FFF 
d’accompagnement des clubs
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Guider Evaluer Conseiller Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : 

ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser

Démarche Nationale

Accompagnement des Clubs



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.

Cette Saison : validation du label saison 2021/2022,

validité saison 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (demande de renouvellement)

Outil de valorisation à durée limitée ! 



3. Valorisation des 4 Projets

Objectifs :
• Un minimum de points à obtenir pour 

valider un des 3 niveaux de Labels ;
• Deux types de critères à valider par projet :

1. Les critères incontournables 
2. Les critères cumulables (uniquement Label Jeunes FFF)



2 types de critères

Label à 3 niveaux

ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES
dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES
Accumulation de points



1 type de critères

Label à 3 niveaux

OR

ARGENT

BRONZE

INCONTOURNABLES UNIQUEMENT
dossier « labellisable », oui ou non ?



1 type de critères

Label à 3 niveaux

INCONTOURNABLES UNIQUEMENT
dossier « labellisable », oui ou non ?

OR

ARGENT

BRONZE
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Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

Des QUESTIONS 
à Poser ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


L’accompagnement des clubs

2
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Mobiliser Guider Evaluer Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB :

• Animer
la commission de suivi 
des clubs
• Planifier la saison
• Communiquer
sur le site district
• Réunir les clubs 
pour les informer et 
les inviter à utiliser 
l’autodiagnostic via 
Footclubs

• Présentation 
des Lauréats des 
labels
• Organiser
les remises 
officielles au sein 
des clubs
• Communiquer
sur les lauréats de 
la saison

• Evaluer
les dossiers des 
clubs candidats 
(Etude des critères) 

• Observer
les séances 
terrain
• Valider ou non
les critères en 
fonction des 
justificatifs

• Analyser
les dossiers des clubs 
(Etude des critères)

• Conseiller
Le club sur les actions à 
mettre en œuvre
• Aider le club 
à Construire
son plan d’actions 
grâce à l’outil

Visite  
d’évaluation

Visites de 
conseil

Conseiller

• Faire un suivi 
avec des points 
étapes avec le club

• Orienter 
le club vers d’autres 
axes d’amélioration

N+1
N+2
…..



Prise de contact avec le 
club et lancement de 
l’accompagnement

Instances

Le mode opératoire de la saison

Réunion d’information
Le 10 novembre 2021

Instances

Création de 
l’autodiagnostic

(depuis Fin Septembre) 

club

 Remise du label dans le 
club la saison suivante
 Suivi durant les 3 

saisons

Instances

Accompagnement du club :
 1ère Visite d’Examen du dossier dans le 

club : formaliser son projet (points forts, 
axes d’amélioration possibles)

 Réunion si souhaitée avec le Comité 
Directeur du club

Instances
Accompagnement du club :

2ème visite : Si dossier 
labellisable, présentation du 
Projet club en présence du 
Comité Directeur club (facultatif)

Évaluation séances terrain

Instances

Suivi du club :
Mettre en œuvre et finaliser 
le plan d’actions en tenant 
compte des conseils formulés 
par les accompagnateurs

club

BELFA
Le 15 mars / le 15 juin

Résultats 
15 Juillet 2022 ?

Instances

Commission régionale 
Le : fin mai 2022

(à confirmer)

Instances

Commission 
départementale

Le : Début mai 2022
(à confirmer)

Instances

Le binôme 
d’accompagnateur analyse 

le dossier avant la 1ère

réunion 

Instances

Dépôt du dossier
Date butoir : 

15 décembre 2021

club
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Des QUESTIONS 
à Poser ?

Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


Les nouvelles fonctionnalités de 
l’outil « autodiagnostic »
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3- L’outil « autodiagnostic »

• Disponible via « Foot Club »
Afin de bénéficier des services de l’autodiagnostic Labels : 
se connecter sur Footclubs à la rubrique Projet Clubs, 
à partir du navigateur Chrome. 

• Visibilité en directe de vos données liées aux labels Jeunes
CA , Féminine et Futsal à partir de septembre 2021

• Calcul en directe des données statistiques

• Nouveauté : Organigramme, plan de formation, plan 
d’actions intégré à l’outil de saisie informatique
que le club soit candidat aux Labels ou simplement
désireux de connaître son niveau de structuration

Cf. Vidéo de présentation de l’outil

27

Vidéo de présentation de l’outil

Réunion Labels 10-12-2019/Tuto Outil Label.mp4
https://youtu.be/if_YBkDZyTY
https://youtu.be/if_YBkDZyTY
https://youtu.be/if_YBkDZyTY
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Vis ion du coté  CLUBS sur  Footc lubs

Label Jeunes Futsal

2021/2022



1. Nouvelle fonctionnalité : Edition de l’organigramme

Au sein de chaque label, une nouvelle 
fonctionnalité d’édition de l’organigramme 
est disponible

Pré-requis (étapes préliminaires):
a) Se connecter à l’autodiagnostic Club via 

Footclubs
b) Cliquer sur un label pour lequel vous 

avez déjà débuté la démarche 
d’autodiagnostic (vous pouvez 
sélectionner un label
de la saison précédente le cas échéant)

Editer l’organigramme:
Après avoir suivi les pré-requis ci-dessus, 
cette page apparaît

1. Cliquer sur le bouton « Editer 
l’organigramme »

2. Cliquer sur le fichier Powerpoint 
« organigramme(1).pptx »

1.1 Mode d’accès

1

2



1. Nouvelle fonctionnalité : Edition de l’organigramme

L’organigramme généré affiche, pour chaque 

fonction au sein de votre club, l’identité de(s) 

personne(s) occupant la fonction actuellement.

1. Pré-requis (étapes préliminaires):

- Les membres du club qui sont affichés dans 

l’organigramme ont été préalablement ajoutés 

par le club dans Footclubs

(Onglet « Organisation > Membres du club »)

- En conséquence, le club est invité à saisir 

dans Footclubs, pour chaque fonction au sein de 

votre club, l’identité de(s) personne(s) occupant 

la fonction au sein de votre club

- Ainsi, lorsque le club a saisi dans Footclubs, 

l’ensemble des identités occupant chaque 

fonction au sein du club,

l’organigramme généré contiendra, pour 

chaque fonction au sein du club, l’identité de(s) 

personne(s) occupant la fonction actuellement.

1.2 Détail de l’organigramme



1. Nouvelle fonctionnalité : Edition de l’organigramme

2. Caractéristiques de l’organigramme:

- L’organigramme généré est identique quelque soit le 

label sélectionné

 De ce fait, le choix du label sélectionné n’a aucun 

impact sur l’organigramme généré

- Lorsque le club met à jour un membre du club dans 

Footclubs,

exemple: arrivée d’un nouveau Educateur U6-U7, saisie du 

nouveau membre du club dans Footclubs

(Onglet « Organisation > Membres du club »)

La mise à jour sera réalisée automatiquement dans 

l’organigramme.

Il suffira simplement au club de cliquer à nouveau sur 

le bouton « Editer l’organigramme » (cf diapositive 

précédente)

- Il est possible d’ajouter un membre du club dans 

Footclubs qui occupe plusieurs fonctions au sein du club

- Seuls les membres du club qui ont été ajoutés dans 

Footclubs (Onglet « Organisation > Membres du club »)

sont affichés dans l’organigramme.

- Les identités présentes dans cette page sont des 

exemples fictifs

1.2 Détail de l’organigramme



1. Nouvelle version : Plan de formation

Au sein de chaque label, une nouvelle version 
du plan de formation est disponible.

Pré-requis (étapes préliminaires):
a) Se connecter à l’autodiagnostic Club via 

Footclubs
b) Cliquer sur un label pour lequel vous avez 

déjà débuté la démarche d’autodiagnostic 
(vous pouvez sélectionner un label
de la saison précédente le cas échéant)

c)  Cliquer sur « Plan de formation »

Générer le plan de formation:
Après avoir suivi les pré-requis ci-dessus, 
cette page apparaît

1. Cliquer sur le bouton « Extraction Excel»
2. Cliquer sur le fichier Excel 

« plan_formations.xlsx»

Les identités présentes sur cette page sont 
des exemples fictifs.

1.1 Mode d’accès

1

1

2



1. Nouvelle version: Plan de formation

Le plan de formation contient une nouvelle colonne « Diplôme ».
Cette colonne affiche, pour chaque individu du plan de formation, 
l’ensemble des diplômes obtenus par l’individu.

Les identités présentes dans cette page sont des exemples fictifs.

1.2 Détail du plan de formation
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Des QUESTIONS 
à Poser ?

Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


Les critères d’évaluation
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Critères Incontournables

Attribution d’un niveau de Labellisation : 
Ces critères doivent être validés pour permettent de prétendre dans 
chacun des 4 projets à un niveau de labellisation : Elite, Excellence 
ou  Espoir pour le Label Jeune CA et Or, Argent ou Bronze pour les 
Labels jeunes CA Féminines et Futsal.
C’est le niveau le plus bas des 4 projets qui décidera du niveau 
auquel le club pourra prétendre être Labellisé.
Aucune modification des critères incontournables pour cette saison
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Label Jeunes
FFF CA

Label Jeunes FFF
CA  Féminines

Niveau
Excellence

Niveau
Or

Label Jeunes FFF 
CA  Futsal

Niveau
Argent

Projet de Formation de 
l’Encadrement

Projet Sportif

Projet Educatif

Projet Associatif

Niveau 
Excellence

Niveau 
Or

Niveau 
Bronze

Niveau
Elite

Niveau
Argent

Niveau
Or

Niveau
Elite

Niveau
Or

Niveau
Bronze

Critères Incontournables

Niveau
Excellence

Niveau
Argent

Niveau 
Bronze

Au final : Projet Club



Critères Cumulables

Confirmation d’un niveau de Labellisation : 
Ces critères validés attribuent des points qui en s’additionnant 
permettent de prétendre dans chacun des 4 projets à un niveau de 
labellisation : Elite, Excellence ou  Espoir pour le Label Jeune CA 
uniquement.
C’est le niveau minimum des 4 projets qui décidera du niveau 
auquel le club pourra prétendre être Labellisé.
Aucune modification des critères cumulables pour cette saison 



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)



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



Espoir Excellence 70/100 Elite 70/10070/100

Projet EDUCATIF (100 pts + 3pts bonus)

Structuration – organisation Déploiement

Communication - promotion



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
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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 niveau « Espoir », « Excellence ou « Elite ».

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

Critères Cumulables
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Label Jeunes
FFF

Label Jeunes
FFF

80 pts
Niveau Elite

85 pts
Niveau Elite

Label Jeunes
FFF

61 pts Niveau 
Excellence

Projet de Formation de 
l’Encadrement

Projet Sportif

Projet Educatif

Projet Associatif

79 pts Niveau 
Excellence

70 pts Niveau 
Excellence

80 pts
Niveau Elite

75 pts 
Niveau Elite

80 pts 
Niveau Elite

68 pts/70 
Non Eligible

70 pts Niveau 
Excellence

50 pts Niveau 
Espoir

71 pts Niveau 
Excellence

Critères Incontournable & Cumulables

Niveau
Excellence

Niveau
Espoir

Non EligibleAu final : Projet Club

Critères Incontournables
Niveau Excellence
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Vis ion du coté  CLUBS sur  Footc lubs
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Des QUESTIONS 
à Poser ?

Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


Le traitement des candidatures
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Le mode opératoire

Notification auprès du 
club en Juillet 2022

instance

Validation du Bureau 
Exécutif de la LFA

instance

Si avis favorableSi avis défavorable

Notification 
auprès du club

instance

Comité Directeur 
de Ligue

Mai/Juin 2022

instance

Procédure particulière 
pour les clubs nationaux

Evaluation Ligue uniquement 
(+ examen fédéral complémentaire)

Validation
session de 
Mai 2022

Com. Départ. Labels

Comité de Direction du 
District

18 Mai 2022

instance

Validation
1 session

Fin Mai 2022

Com. Rég. Labels

Candidatures
Clubs déposés
le 15/12/2021

Date Limite
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CALENDRIER Prévisionnel de mise en œuvre - saison 2021/2022

En Septembre

15 Décembre 2021

Mise à disposition des clubs de l’outil Footclubs mis à jour :  
autodiagnostic et candidature pour les 3 Labels

Date limite de dépôt des dossiers de candidature Labels pour tous les clubs  

Du 3 janvier 2022 
au 18 février 2022

Examen Dossiers de candidature et visites/rendez-vous conseils auprès des clubs ayant 
candidaté aux différents labels Jeunes FFF le 15/12/2021 au plus tard

Fin février 2022 Session d’examen des candidatures au niveau départemental
(Commission Départemental des labels)

En Mai 2022 Session d’examen des candidatures au niveau Départemental puis régional 
(Commission Départementale puis Régionale des labels + Comité Directeur de Ligue)

15 Juin 2022 Validation Commission Nationale des Labels 

10 Novembre 2021                    Communication auprès des clubs (réunion d’information : Webinaire)

Du 7 mars 2022 
au 22 avril 2022

Evaluation des dossiers de candidature et visites d’évaluation dans les clubs ayant 
candidaté aux différents labels pour le 15/12/2022 au plus tard : Clubs évoluant au 
niveau National, Régional & Départemental
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Des QUESTIONS 
à Poser ?

Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


La valorisation des labels
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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 (charte graphique validée et supports en cours de conception).

 Les diplômes : supports personnalisés et millésimés, impérativement affichés au sein du club

tout au long de la période de validité du label 

 Les plaques : supports millésimés, impérativement présents au sein des installations du club

tout au long de la période de validité du label

 Les dotations : kit composé a minima de ballons et équipements 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

52



Les supports de valorisation

53

Diplômes Plaques

Dotations en fonction du 
niveau et du label

Possibilité d’utiliser les nouveaux logos FFF



COMPOSITION D’UNE DOTATION 

FFF NIVEAU OR (NOUVEAU)

18 ballons T4 

Une plaque plexi pour 

extérieur club-house

Une plaque PVC personnalisée 

au nom du club

2 sacs à ballons 

12 chasubles jaunes12 chasubles bleues

5 mini-haies

2 échelles de rythme

20 coupelles

1 paire de buts 1,8x1,2x1,2m



COMPOSITION D’UNE DOTATION OR

(NOUVEAU ET EVOLUTION) CREDIT AGRICOLE

CHARIOT BLEU

DOTATION LIVREE DIRECTEMENT 

DANS LE CLUB

3 Clubs lauréats 2021/2024 
au niveau Or



COMPOSITION D’UNE DOTATION FFF 

NIVEAU ARGENT (NOUVEAU)

14 ballons T4 

Une plaque plexi pour 

extérieur club-house

Une plaque PVC personnalisée 

au nom du club

1 sac à ballons 

8 chasubles jaunes8 chasubles bleues



COMPOSITION D’UNE DOTATION ARGENT 

(NOUVEAU ET EVOLUTION) CREDIT AGRICOLE

PAIRE DE BUTS REVERSIBLES 4x1,5m et 4x1,8m

DOTATION LIVREE DIRECTEMENT DANS LE CLUB

2 Clubs lauréats 2021/2024 
au niveau Argent



COMPOSITION D’UNE DOTATION FFF 

NIVEAU BRONZE

10 ballons T4 

Une plaque plexi pour 

extérieur club-house

Une plaque PVC personnalisée 

au nom du club

1 sac à ballons 

6 chasubles jaunes6 chasubles bleues



COMPOSITION D’UNE DOTATION 

NIVEAU BRONZE CREDIT AGRICOLE

PAIRE DE BUTS 4x1,5m

DOTATION LIVREE DIRECTEMENT 

DANS LES DISTRICTS

4 Clubs lauréats 2021/2024 
au niveau Bronze



Les supports de valorisation Label Jeunes CA Futsal

Un Club lauréat au niveau 
Bronze : ASC Toussus Futsal



3. Présentation P.E.F. 

en liens 

avec le Projet Educatif Label



LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

6 THÉMATIQUES & 5 VALEURS FFF 
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Rappel des ENJEUX DU PEF

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

OBJECTIFS : Capitaliser sur les vertus éducatives du football 
et promouvoir une opération éducative

Apporter un soutien aux 
clubs et les aider à jouer 
leur rôle éducatif

Sensibiliser les 
licencié(e)s et leur 
entourage sur les valeurs 
fondamentales du 
football

Améliorer l’image perçue 
du football auprès du 
grand public et des 
collectivités territoriales 

Des actions simples & peu consommatrices de temps et d’énergie

Un dispositif pour les licenciés de 5 à 18 ans (U6 à U19 G & F)

Mettre l’accent sur certaines actions et les répéter plusieurs fois sous 
différentes formes afin d’encrer les messages prioritaires

S’investir dans la durée dans l’optique de faire évoluer les mentalités

63

https://www.fff.fr/le-foot-amateur/lfa-actions/actions-programme-educatif
https://www.fff.fr/le-foot-amateur/lfa-actions/actions-programme-educatif


Outils P.E.F. indispensables à la validation 

des Critères du Projet Educatif Club
Sep

tem
b

re à Ju
in

 2
0

2
2

Outils PEF à présenter lors des visites labels

Formaliser
les actions réalisés

Communiquer sur les 
actions à réaliser 

Valoriser les actions 
réalisées (Réseaux)

Planifier les actions 
PEF (justificatif)

Identifier
le Référent 

PEF et adjoints 
par catégorie

Formaliser
Feuilles 

de routes 
éducatives

Formaliser
Calendriers  

Prévisionnels

Formaliser
des fiches actions
par thématique

Documents 
à retourner
par les clubs

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 64

Réaliser les actions 
PEF(Photos…)

Faire un Bilan des 
actions réalisées

De Janvier à mi mai 2022
Concours 
Challenge 

National PEF



Un Nouveau site internet dédié au Programme Educatif Fédéral
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https://youtu.be/kjW11JPV9s0
https://youtu.be/kjW11JPV9s0
https://pef.fff.fr/thematiques/
https://pef.fff.fr/thematiques/
https://pef.fff.fr/thematiques/
https://pef.fff.fr/thematiques/
https://pef.fff.fr/le-pef/
https://pef.fff.fr/le-pef/
https://pef.fff.fr/le-pef/
https://pef.fff.fr/le-pef/
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Des QUESTIONS 
à Poser ?

Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


4. Remise des Dotations aux 

clubs Lauréats des différents 

Labels





9 C l u b s  L a u r é a t s  

L a b e l  J e u n e s  F F F  C . A .  F é m i n i n

8 C l u b s  L a u r é a t s  

L a b e l  J e u n e s  F F F  C . A .

1 C l u b  L a u r é a t  

L a b e l  J e u n e s  F F F  C . A .  F u t s a l
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1. Information auprès des clubs lauréats :

• Lors de la Réunion de Présentation des Labels aux clubs
• Courriel individualisé aux lauréats dès réception de la dotation au DYF

2. Choix de la date et de l’heure de la remise  :
• Un mercredi /un samedi période à partir de janvier 2022 
• Horaires : matinée / après-midi /fin d’après-midi 
• En fonction de la disponibilité des clubs, des élus du DYF

et du représentant du CA

3. Organisation de la remise officielle : 
• Objectif : Valorisation du club lauréat (Diplôme, plaque PVC…) ;
• Animation festive autour de la pratique des plus jeunes U6 à U14
• Remise de la Dotation FFF Nike Crédit Agricole

Organisation des Remises Labels
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Des QUESTIONS 
à Poser ?

Merci de cliquez-ici :
Questions Labels

afin de poser votre 
question !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


5. Les Échéances 

en lien avec le calendrier 

de la saison
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CALENDRIER Prévisionnel de mise en œuvre - saison 2021/2022

En Septembre

15 Décembre 2021

Mise à disposition des clubs de l’outil Footclubs mis à jour :  
autodiagnostic et candidature pour les 3 Labels

Date limite de dépôt des dossiers de candidature Labels pour tous les clubs  

Du 3 janvier 2022 
au 18 février 2022

Examen Dossiers de candidature et visites/rendez-vous conseils auprès des clubs ayant 
candidaté aux différents labels Jeunes FFF le 15/12/2021 au plus tard

Fin février 2022 Session d’examen des candidatures au niveau départemental
(Commission Départemental des labels)

En Mai 2022 Session d’examen des candidatures au niveau Départemental puis régional 
(Commission Départementale puis Régionale des labels + Comité Directeur de Ligue)

15 Juin 2022 Validation Commission Nationale des Labels 

10 Novembre 2021                    Communication auprès des clubs (réunion d’information : Webinaire)

Du 7 mars 2022 
au 22 avril 2022

Evaluation des dossiers de candidature et visites d’évaluation dans les clubs ayant 
candidaté aux différents labels pour le 15/12/2022 au plus tard : Clubs évoluant au 
niveau National, Régional & Départemental



6. Conclusion



Le label n’est que la cerise sur le gâteau, 

NOTRE objectif est d’aider les clubs à construire leur projet club 

La reconnaissance du projet club
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Les Contacts

Pour toute question, contacter :
Franck BARDET / Nicolas TEXIER

C.T.D. D.A.P. 78
Tél. bureau : 01 80 92 80 30 / …80 28

Tél. mobile : 06 74 35 43 51 / 07 81 83 97 17
Email : administration@dyf78.fff.fr



A vous de jouer !

Merci de cliquez-ici :
Identification Participants 

Webinaire Labels
afin de vous identifier, 

de nous faire part de vos remarques
ou/et de poser des questions…

1 0 / 1 1 / 2 0 2 1D i s t r i c t  d e s  Yv e l i n e s  d e  F o o t b a l l

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWG3o0j08UFk7_faHUl1C0-Z-DjjTIPFaZD6NTjzduy572Q/viewform


Dis t r i c t  des  Yve l ines  de  Footba l l


