Le label Seniors
« Vous aider à vous
structurer en étant au
plus proche de vous »

Pour la LFNA, le Label Seniors est un enjeu

Le Label Seniors a été expérimenté durant

majeur qui incarne une dimension structurante,

la saison 2017/2018 sans aucune dotation. Je vous

stratégique, concrète et opérationnelle.

remercie tous pour votre forte participation et

Structurante et stratégique, dans la mesure

votre accueil chaleureux ainsi que pour vos

où il place l’action de la LFNA sur le territoire au

critiques et suggestions. Le temps est désormais

cœur des clubs et il lui permet ainsi de mieux

venu de mettre en place le véritable Label, doté

connaître vos projets, vos demandes et vos

de plus de 100 000 €, ouvert à tous nos clubs de la

contraintes. En étant au plus proche de vous, la

R1 à la D6, avec 3 niveaux (Élite, Excellence, Espoir)

LFNA adapte ses missions et fait évoluer les services

et portant sur 4 projets (associatif, sportif, éducatif,

qu’elle doit vous rendre pour vous aider à vous

encadrement et formation).

structurer.

Cette volonté affirmée de la LFNA suppose

Concrète et opérationnelle, unique en

une forte implication de tous, une valorisation et

France, il fait participer l’ensemble des clubs, des

un accompagnement des clubs, ruraux et urbains,

Districts, des commissions techniques régionales et

petits et grands, départementaux et régionaux

départementales grâce à des outils simples, un

voire nationaux, pour un football accueillant,

accompagnement de qualité et des dotations

respectueux et solidaire

cohérentes réparties en fonction du niveau
obtenu et du nombre de clubs éligibles.
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ELITE

De la R1 à la
D6 tout le
monde peut y
prétendre !

EXCELLENCE
ESPOIR

On aurait pu proposer un

Pour autant certains clubs de

document

et

Districts sont mieux structurés

éviter ainsi de poser des

que des clubs de Ligue, donc à

questions qui peuvent vous

chacun sa chance.

paraitre

Toutes les questions ne sont pas

par

division

incongrues.

Par

exemple demander à un club

obligatoires

de

label, donc pas de panique,

district

s’il

fait

un

avons

pour

accompagnement médical

nous

de ses joueurs.

adapter au mieux.

obtenir

tenté de

nous

Plus de 100 000 € de dotations seront
alloués aux clubs labélisés en fonction du
nombre de clubs éligibles et en fonction
du niveau obtenu.
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Projet Associatif

Projet Sportif

Ce volet correspond à la vie du
club et plus particulièrement à la
structuration mise en place par
l’ensemble des composantes de
votre club (Dirigeants, Arbitres, Educateurs)

On parle ici de l’organisation
technique de votre club, de l’offre
de pratique que vous proposez à
vos licenciés

Projet Educatif

Projet Encadrement et
formation

Vise à renforcer le projet sportif à
travers une bonne connaissance et
un partage de règles de vie et du
jeu au sein et en dehors du club

On souhaite évaluer les besoins en
termes d’encadrement et renforcer
ainsi le niveau de compétences des
encadrants du club (Dirigeants, Arbitres,
Educateurs)

La LFNA met en place un calendrier des formations des dirigeants.
Plusieurs thèmes vous sont proposés :
A. Mobiliser et animer une équipe
B. Méthodologie de projet
C. Construire et promouvoir un projet
D. Clés de la gestion financière
Voici ci-après les dates et lieux des formations
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C’est très simple :
1. Remplissez le plus justement possible le document Excel fournit avec cet édito
2. Retournez-le à Elodie BOURDON (ebourdon@lfna.fff.fr)
Avant le 15 janvier 2019 délai de rigueur
3. Un accompagnateur va convenir avec vous d’une rencontre

Si vous êtes éligible, bienvenue pour la remise
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