
SAISON 2015/2016

LE LABEL JEUNES F.F.F



LA PRINCIPALE ÉVOLUTION

HIER

Catégories U6 à U13

AUJOURD’HUI

Catégories U6 à U19



LE DISPOSITIF
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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

Minimum de points 
à obtenir 

par niveau de label
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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 à tout moment (un seul dossier par saison) pour tenter
d’obtenir le niveau supérieur à celui du label déjà obtenu.

Le cas particulier des CLUBS NATIONAUX 
(National, CFA, CFA2) seniors masculins

Le Label Jeunes FFF = un des critères d’obtention de la Licence « Club Fédéral » (critère sportif) :

• Pour la saison 2015-2016 : Label Jeunes « Excellence » pour l’ensemble des clubs

• Pour la saison 2016-2017 et les suivantes : - Label Jeunes « Excellence » pour les clubs de niveau CFA2

- Label Jeunes « Elite » pour les clubs de niveau National et CFA

• Les clubs concernés font l’objet d’une procédure particulière. Leur label peut être retiré ou déclassé chaque saison

(pendant 3 saisons) en cas de non respect des critères incontournables. Enfin, conformément aux conditions

d’éligibilité, ils ne peuvent nullement profiter du label du groupement auquel ils appartiennent.



LES CRITERES D’EVALUATION
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ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

ASSOCIATIF

- Disposer agrément prévu par le code du sport

- Utiliser buts fixés

- Tableau d'affichage (ORGANIGRAMME + DIPLOMES EDUC + N° d’URGENCE)

U6 à U9 = 10 U6 à U9 = 20 U6 à U9 = 20

U10 à U11 = 10 U10 à U11 = 20 U10 à U11 = 20

U12 à U13 = 10 U12 à U13 = 20 U12 à U13 = 20

U14 à U19 = 30 U14 à U19 = 45

LES CRITERES INCONTOURNABLES
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

Projet

SPORTIF

1 équipe U13 2 équipes U13 2 équipes U13

1 équipe U6F-U9F 

ou U10F-U13F *
1 équipe U15 à 11 1 équipe U15 à 11

1 équipe U17 ou U19 à 11 1 équipe U17 à 11

1 équipe U6F à U9F* 1 équipe U19 à 11

1 équipe U10F à U13F* 1 équipe U6F à U9F*

1 équipe U10F à U13F*

1 équipe en U14F à U19F* 
(entente possible avec 50% de 

licenciées)

* à partir de 2017/2018



ESPOIR EXCELLENCE ELITE

Projet 

EDUCATIF

- S'engager dans l'application du programme éducatif fédéral

- Rendre visible la charte d'engagement 

- Assurer le relais des messages fédéraux

LES CRITERES INCONTOURNABLES
À L’OBTENTION D’UN LABEL (DES 3 NIVEAUX)

Projet
de FORMATION 

de 

l’ENCADREMENT

1 référent programme éducatif titulaire du CFF4

1 référent arbitre

1 référent sécurité

1 référent Foot féminin *

Formaliser un plan de formation

1 référent Jeune 

titulaire du CFF1 ou 

CFF2

1 référent Jeune titulaire 

BMF 

1 référent Jeune titulaire 

BEF

1 module attesté 

pour chaque 

catégorie 

U6 à U13

1 module attesté 

pour chaque catégorie 

U6-U7 + CFF jusqu'à 

U17 ou U19

1 module attesté 

pour chaque catégorie 

U6-U7 + CFF jusqu'à 

U13 

+ BMF jusqu'à U19

* à partir de 2017/2018



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)

Structuration – organisation

Déploiement

Communication - promotion



Espoir
Excellence 70/100

Elite 80/100

50/100

Projet de FORMATION de 
l’ENCADREMENT (100 pts)

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

« 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

LES CRITERES CUMULABLES



LE TRAITEMENT DES CANDIDATURES
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Création d’un dossier de candidature

club

Dépôt du dossier

club

Réception 
de la candidature

évaluateur

Traitement 
et évaluation 

de la candidature

évaluateur

Visite 
du club

évaluateur

Visite Terrain

Etude des critères (avec Président, Responsable Jeune et PEF…)

Présentation du résultat de « l’audit » 
- avec le Bureau ou Comité du club
- moment d’échange autour des points forts et à 
améliorer 

LE MODE OPÉRATOIRE
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LE MODE OPÉRATOIRE

Notification auprès 
du club

instance

Validation du Bureau 
Exécutif de la LFA

instance

Si avis favorableSi avis défavorable

Notification 
auprès du club

instance

Comité Directeur 
de Ligue

(+ commission)

instance

Procédure particulière 

pour les clubs nationaux 

(examen fédéral 

complémentaire)

Visite 
du club

évaluateur



LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE (2015-2016)
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fin Septembre

fin Octobre

1er nov. – 31 déc.

Mise à disposition des clubs de l’outil Footclubs

Mise à disposition des instances de l’outil Foot2000

Période de dépôt des dossiers de candidature par les clubs

Nov. – Fév. Visites dans les clubs labellisables

Mars – Avril Session d’examen au niveau régional (Comité Directeur de Ligue)

Avril- Mai Session de labellisation (Bureau Exécutif de la LFA)

Session de rattrapage possible en juin



L’OUTIL FOOTCLUBS

20



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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24 / 08 / 

2015
22Le Label Jeunes FFF

L’autodiagnostic est 

disponible !



24 / 08 / 
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Affectation du profil 

« projet club »

Cocher la case
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Application

Label Jeunes



24 / 08 / 
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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)



24 / 08 / 
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N’oubliez pas de valider !
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Candidature

Lancement d’une candidature au label



24 / 08 / 
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Candidature
Candidature initialisée à 

partir du diagnostic de 

cette saison
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Dépôt officiel du dossier – information communiquée automatiquement à 

l’évaluateur



LA VALORISATION DU LABEL
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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, de chasubles et de vestes de pluie 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
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