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01



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

ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES

Accumulation de points
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1 types de critères

Label à 3 niveaux

OR

ARGENT

BRONZE

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?
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1 type de critères

Label à 3 niveaux

ARGENT

BRONZE

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?

OR

ARGENT

BRONZE



L’obtention d’un Label n’est qu’une étape !

NOTRE objectif est de vous ACCOMPAGNER POUR FORMALISER 

votre projet club 
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Guider Evaluer Conseiller Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : 

ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser

Démarche nationale



Le projet club
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Le projet 
sportif

Le 
projet 

éducatif

Le projet 
associatif

Le projet de 
formation

Les 4 dimensions du projet club
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MOYENS 

FINANCIERS

MOYENS 

MATERIELS

MOYENS 

HUMAINS
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Le projet sportif

et d’encadrement

Le projet sportif définit les formes et les niveaux de pratique du club, en

adéquation avec les besoins des pratiquants. Il détermine les normes

d’encadrement et de pratique ainsi que le climat et les contenus d’entraînement.

Le projet éducatif
Le projet éducatif nourrit le projet club à travers une bonne connaissance et un

partage des règles de vie et des règles du jeu.

Le projet associatif

Le projet associatif structure le club de façon à obtenir une organisation claire,

cohérente, performante et sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du

club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble.

Le projet club

Le projet club définit à la fois les orientations politiques du club, les

objectifs généraux, les axes d’amélioration et les actions à mener

pour répondre aux aspirations de ses membres actuels et futurs. Il

est construit collectivement, partagé, formalisé et s’inscrit dans le

temps (Olympiade).



L’outil d’autodiagnostic
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• 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

Vidéo de présentation de l’outil:

22/11/2022 15

Tuto Outil Label.mp4

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kmorlighem_fff_fr/ESHNc28wsCZOrLmUV4uswVgB0nyNqHo5lYXgt4-oEmPJlA?e=IWVnUo


Le traitement des candidatures
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À partir d’Octobre: 
Prise de contact avec le club et 

lancement de 
l’accompagnement

Instances

Le mode opératoire

Réunions, articles ou 
mails d’informations

Juin à Octobre

Instances

Création de 
l’autodiagnostic 

(à partir de Juillet)

club

BELFA 15 juin
Décision début 

juillet

Instances

Accompagnement du club
➢ 1ère Visite dans le club
➢ Réunion avec le Comité Directeur du club
➢ Formaliser son projet  (points forts, axes 

d’amélioration possibles)

Instances

- Construire le plan d’action
- mettre en œuvre les actions
- Finaliser le plan de formation

club

7 Juin 2023
Commission 

régionale 

Instances

- Formaliser l’organigramme via 
footclubs

- Formaliser le plan de formation
- Formaliser les points forts et axes 

d’amélioration

club

Dépôt du dossier

30 Novembre
(date limite)

club

15 mai 2023
- Dossiers finalisés 
- Finaliser et fournir toutes les 

pièces justificatives

clubInstances

BELFA 15 juin
Décision début juillet

Instances

Octobre à Mai: 
Accompagnement du club

➢ Visite séance
➢ Visite du club (suivi)
➢ Présentation du Projet club 

avec le Comité Directeur 
club



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

Exemple :
Ex : validation du label saison 2019-2020,
validité saison 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 (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 / BRONZE

U6 à U9 = 10 U6F à U13F = 8 U6 à U15 Futsal = 8
U16 à U19 Futsal = 8
U6F à U19F Futsal = 4

U10 à U11 = 10 1 journée porte ouverte avec 
outils de comU12 à U13 = 10

Projet 
associatif

ELITE / 

OR

U6 à U9 à 20 U6F à U11F = 20
U6 – U7 Futsal = 8

U8 – U9 Futsal = 8

U10 - U11 = 20 U12F à U19F = 25 U10 – U11 Futsal = 8

U12 à U13 Futsal = 8
2 journées portes ouvertes avec plan de 

communicationU12 – U13 = 20 U14 à U15 Futsal = 8

U16 à U19 Futsal = 8
1 action dans le scolaireU14 à U19 = 45 U6F à U19F Futsal = 12

EXCELLENCE /

ARGENT

U6 à U9 = 20
U6F à U11F = 12

U6 à U11 Futsal = 16

U10 à U11 = 20 U12 à U15 Futsal = 8

U12 à U13 = 20
U12F à U19F = 12

U16 à U19 Futsal = 8

U14 à U19 = 30 U6F à U19F Futsal = 4



ESPOIR / 
BRONZE

1 équipe U12 - U13 1 équipe U6F à U13F (8 plateaux min) 1 équipe U6 à U15 Futsal

1 équipe U6F-U19F  1 séance par semaine 1 équipe U16 à U19 Futsal

Projet sportif

ELITE / 

OR

2 équipes U12 - U13

1 équipe U14 - U15 à 11

1 équipe U16 - U17 à 11

1 équipeU18 - U19 à 11

5 équipes U6F à U19F dont à minima :

2 équipes U6F à U11F (8 plateaux min)

2 équipes U12F à U19F (compétition)

1 équipe U6-U7 Futsal

1 équipe U8-U9 Futsal

1 équipe U10-U11 Futsal

1 équipe U12-U13 Futsal

1 équipe U14-U15 Futsal

1 équipe U16 à U19 Futsal

1 séance par semaine U6F-U11F

2 séances par semaine U12F-U19F

1 séance par semaine spé GB

1 équipe U6F - U11F

1 équipe U12F - U15F

1 équipe en U16F - U19F (entente 

possible avec 50% de licenciées)

Participation au PPF

Programmation U6F à U19F

EXCELLENCE /

ARGENT

2 équipes U12 - U13

1 équipe U14 - U15 à 11

1 équipe U16 - U17 ou U18 – U19 à 11

3 équipes U6F à U19F dont à minima :

1 équipe U6F à U11F (8 plateaux min)

1 équipe U12F à U19F (compétition)

2 équipes U6 à U11 Futsal

1 équipe U12 à U15 Futsal

1 équipe U16 à U19 Futsal1 équipe U6F - U11F

1 équipe U12F - U19F

1 séance par semaine

Participation au PPF



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



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 Formaliser un plan de formation

1 module U7 ou BMF responsable de la 
catégorie U7

Projet 
encadrement et 
formation



ELITE / 

OR

1 Responsable Technique jeune 
identifié = BEF

1 Responsable Technique Ecole Féminine = 
BMF

6 éducateurs Futsal base + 1 certifié BMF 
pour les catégories de U6 à U19 Futsal

5 femmes licenciées dans l’encadrement 
de l’EFF1 responsable titulaire CFF pour

chaque catégorie de U9 à U13 et BMF 
de U14 à U19

Encadrement de l’équipe = 3 CFF (1, 2 ou 3)

et 2 modules du CFF (1, 2 ou 3)

EXCELLENCE /

ARGENT

1 Responsable Technique jeune 
identifié = BMF

1 Responsable Technique Ecole Féminine = 
CFF (1, 2 ou 3)

4 éducateurs Futsal base dont 1 avec CFF4 
pour les catégories de U6 à U19 Futsal

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

3 femmes licenciées dans l’encadrement 
de l’EFF

Encadrement de l’équipe = 1 CFF (1, 2 ou 3)

et 2 modules du CFF (1, 2 ou 3)

ESPOIR / BRONZE

1 Responsable Technique jeune 
identifié = CFF1 ou CFF2

1 Responsable Technique Ecole Féminine = 
Module attesté

1 éducateur Futsal BASE pour les 
catégories de U6 à U19 Futsal1 responsable pour chaque catégorie 

de U9 à U13 titulaire d’1 module 

1 femme licenciée dans l’encadrement de 
l’EFF

Encadrement de l’équipe = 1 module du 
CFF1 ou CFF2

Projet 
encadrement et 
formation



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

Augmentation du nombre point sur les observations des 

séances terrains : 2018-2019 : 25 Pts à 40 Pts



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

« 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



La valorisation du label
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Les supports de valorisation
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Diplômes Plaques

Dotations en fonction du 

niveau et du label

Possibilité d’utiliser les logo 

FFF



Les contacts
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CONTACTS

Pour les clubs nationaux (N1 – N2 – N3):
fgoncalves@lfhf.fff.fr

Pour les Labels FUTSAL:
dharoun@lfhf.fff.fr

Pour les clubs évoluant en R1F – R2F: 
ldemailly@lfhf.fff.fr

Pour les autres clubs: 
bhochart@cotedopale.fff.fr

mailto:fgoncalves@lfhf.fff.fr
mailto:fgoncalves@lfhf.fff.fr
mailto:ldemailly@lfhf.fff.fr
mailto:bhochart@cotedopale.fff.fr

