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NATIONAL Critères de base dits incontournables (5000 points) Critères complémentaires (5000 points)

Organisation et 

structuration

du club

1) Disposer d’un Manager Général / Responsable administratif engagé à 

temps plein.

2) Produire un organigramme du club identifiant les compétences 

recensées.

3) Produire le dernier PV d'Assemblée Générale.

Critéres supprimés.

Installations

sportives
1) Disposer d'un stade conforme au règlement de la compétition.

1) Terrain de repli déclaré classé en niveau T2 min. + éclairage classé (300 points).

1 bis) Terrain de repli déclaré classé en niveau T3 min  + éclairage classé (50 points).

2) Mise en place de l’habillage stade (200 points).

3) Disposer dans l’enceinte d’un système garantissant la captation des rencontres en 

direct (bonus de 100 points).

Transparence

financière

1) Absence de comptabilisation irrégulière/ frauduleuse/non 

comptabilisation

d’opérations/communication d’informations incorrectes à la DNCG.

Critére supprimé.

Structuration des 

équipes seniors

et encadrement sportif

RAS

1) Equipe réserve engagée en championnat durant toute la saison en son nom propre 

(300 points).

2) Equipe engagée en U19 et/ou U17 NATIONAL (400 points).

3) Entraîneur titulaire du BEPF sous contrat (300 points).

Projet sportif jeunes RAS
1) Label jeunes « Elite » (3500 points).

1 bis) Label jeunes « Excellence » (500 points).

Projet Spécifique

de Formation

des Jeunes

RAS Critéres supprimés.

Suivi

socio-professionnel
RAS Critéres supprimés.
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NATIONAL 2 Critères de base dits incontournables (5000 points) Critères complémentaires (5000 points)

Organisation et 

structuration

du club

1) Disposer d’un Manager Général / Responsable administratif engagé à mi-

temps minimum.

2) Produire un organigramme du club identifiant les compétences 

recensées.

3) Produire le dernier PV d'Assemblée Générale.

Critéres supprimés.

Installations

sportives

1) Disposer d'un stade conforme au règlement de la compétition.

1) Terrain de repli déclaré classé en niveau T2  min. + éclairage classé (300 points).

1 bis) Terrain de repli déclaré classé en niveau T3 min  + éclairage classé (250 points).

2) Mise en place de l’habillage stade (200 points).

3) Disposer dans l’enceinte d’un système garantissant la captation des rencontres en 

direct (bonus de 100 points).

Transparence

financière

1) Absence de comptabilisation irrégulière/ frauduleuse/non comptabilisation

d’opérations/communication d’informations incorrectes à la DNCG.
Critére supprimé.

Structuration des 

équipes seniors

et encadrement sportif

RAS

1) Equipe réserve engagée en championnat durant toute la saison en son nom propre 

(300 points).

2) Equipe engagée en U19 et/ou U17 NATIONAL (400 points).

2 bis ) Equipe engagée en R1 U19 et/ou R1 U17 NATIONAL (100 points).

3) Entraîneur titulaire du BEPF sous contrat (300 points).

3 bis) Entraîneur titulaire du DES sous contrat (200 points).

Projet sportif jeunes RAS
1) Label jeunes « Elite » (3500 points).

1 bis) Label jeunes « Excellence » (1000 points).

Projet Spécifique

de Formation

des Jeunes

RAS Critéres supprimés.

Suivi

socio-professionnel
RAS Critéres supprimés.
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NATIONAL 3 Critères de base dits incontournables (5000 points) Critères complémentaires (5000 points)

Organisation et 

structuration

du club

1) Disposer d’un Manager Général / Responsable administratif (personne 

possiblement bénévole)

2) Produire un organigramme du club identifiant les compétences 

recensées.

3) Produire le dernier PV d'Assemblée Générale.

Critéres supprimés.

Installations

sportives

1) Disposer d'un stade conforme au règlement de la compétition.

1) Terrain de repli déclaré classé en niveau T3 min (300 points).

1 bis) Terrain de repli déclaré classé en niveau T4 min (150 points)

2) Disposer d’un stade principal avec un éclairage E5 min ( 100 points).

3) Mise en place de l’habillage stade (100 points).

4) Disposer dans l’enceinte d’un système garantissant la captation des rencontres en 

direct (bonus de 100 points).

Transparence

financière

1) Absence de comptabilisation irrégulière/ frauduleuse/non 

comptabilisation

d’opérations/communication d’informations incorrectes à la DNCG.

Critére supprimé.

Structuration des 

équipes seniors

et encadrement sportif

RAS

1) Equipe réserve engagée en championnat durant toute la saison en son nom propre 

(300 points).

2) Equipe engagée en U19 et/ou U17 NATIONAL ou R1 U17 et U19 (300 points).

2 bis) Equipe engagée en R1 U19 et/ou R1 U17 (200 points).

3) Entraîneur titulaire du BEPF sous contrat (300 points).

3 bis) Entraîneur titulaire du DES sous contrat (250 points).

Projet sportif jeunes RAS

1) Label jeunes « Elite » (3600 points)

1 bis) Label jeunes « Excellence » (3500 points)

1 ter) Label Jeunes « Espoir » (1000 points)

Projet Spécifique

de Formation

des Jeunes

RAS Critéres supprimés

Suivi

socio-professionnel
RAS Critéres supprimés


