
LABEL JEUNES F.F.F



LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Renforcement du « Projet Club »

Politique d’accompagnement des clubs

• Développement de la notion de projet au sein des clubs 
• Démarche volontariste des clubs
• Label accessible à tous les clubs et groupements de clubs (pas d’entente)

• Outil d’aide à la structuration (outil d’auto-diagnostic et d’évaluation)
• Outil de valorisation (label qualité)
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2 types de critères

Label à 3 niveaux
ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES
dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES
Accumulation de points
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Validation de 4 projets

PROJET CLUB

ASSOCIATIF
ENCADREMENT et FORMATION
EDUCATIF
SPORTIF
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LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Le Label Jeunes FFF est accessible à tous les clubs et groupements de clubs qui respectent le périmètre
proposé, quel que soit leur niveau de compétition.

Un club ou un groupement de clubs est labellisé parce qu’il est capable à lui seul de respecter les critères
du label, sans avoir recours à une entente ou toute autre forme de regroupement.

Toute entente de clubs ne peut donc en aucun cas postuler à ce label.
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LES CONDITIONS D’OBTENTION

Pour obtenir un niveau du label, les clubs doivent impérativement respecter les critères incontournables
dudit niveau et atteindre le minimum de points requis sur chacun des 4 projets.

Exemple de situation :
Le club remplit tous les critères incontournables du niveau « Elite ».
Il obtient sur les critères cumulables les points suivants : projet associatif = 75 points, projet sportif = 90
points, projet éducatif = 75 points, projet d’encadrement et de formation = 60 points.

Ce dernier critère ne respectant ni le minima du niveau « Elite » ni le minima du niveau « Excellence », le
club pourra obtenir uniquement le niveau « Espoir ».



LA PROCEDURE D’EVALUATION
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Validation de 
l’inscription par 

l’évaluateur + envoi 
d’une confirmation 

Comité Directeur 
de District (envoi 

d’un courrier 
automatique en 

cas de refus)

Inscription du 
club via 

Footclubs

Comité 
Directeur de 
Ligue (envoi 
d’un courrier 
automatique 

en cas de 
refus)

Dépôt du 
dossier en ligne

Visite du club

Validation par 
le Bureau 

Exécutif de la 
LFA

Envoi d’un 
courrier 

automatique pour 
prise de rdv

labellisation



L’OUTIL FOOTCLUBS

• Pour les clubs :

• Disponible via « Foot Club »

• Visibilité en direct de vos données liées au label

• Récupération directe des données statistiques

• Auto évaluation en permanence

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

connaître son niveau de structuration
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Affectation du profil 
« projet club »

Cocher la case
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Application
Label Jeunes
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Formulaires à remplir

Données générées directement par le système d’information de la FFF 
+ infos à déclarer au préalable sur Footclubs

+ réponses ouvertes ou fermées.
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Résultats obtenus

Les résultats sont détaillés par nature de projet, le nombre de points obtenus 
apparaissant par famille de critères (graphique radar)
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N’oubliez pas de valider !
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Candidature

Lancement d’une candidature au Label

DATE LIMITE dépôt de candidature 
AVANT le 15 Décembre 2017


