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COMMISSION FEDERALE DE GESTION DES LABELS 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 15 mars 2017 

 

 

 

Présents : Lionel BOLAND - Michel TRONSON - Pierrick BERNARD-HERVE - Patrick PION 

 

Assiste : Sylvain GRIMAULT 

 

 

 

********************* 

 

I. Introduction 
 

Cette réunion est la première de la saison 2017-2018 et a pour principal objectif de traiter les 

dossiers de labellisation au titre du Label Jeunes FFF des clubs nationaux soumis à la Licence 

Club Fédéral. 

II. Quelques informations 
 

a) L’évolution des textes 

 

La commission se félicite du vote des modifications règlementaires survenu à l’Assemblée 

générale de la FFF du 17 mars dernier concernant le texte relatif au Label Jeunes FFF. Ces 

évolutions tiennent compte du retour d’expérience des conseillers techniques et vont dans le 

sens des clubs. 

 

b) L’évolution de l’outil 

 

La commission prend connaissance des quelques évolutions techniques survenues sur l’outil 

de suivi du Label jeunes FFF ainsi que de celles à venir et s’en félicite également. 

 

c) Les kits promotion 

 

La commission prend connaissance de l’opération de dotation de kits promotionnels auprès 

des ligues régionales et des districts réalisés par la Direction de la Ligue du Football Amateur. 
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Ainsi les 13 ligues métropolitaines seront destinataires très prochainement d’un kit comprenant 

2 kakemonos, 4 oriflammes, 2 bâches et 1 toile, les districts étant quant à eux destinataires 

de 2 kakemonos, ceci dans le but d’habiller les diverses remises de label au sein des clubs et 

les journées régionales. 

 

d) Les dotations clubs 

 

La Commission prend connaissance des différentes dotations que la Direction de la LFA 

souhaite distribuer cette année aux clubs labellisés. Le contenu sera communiqué aux ligues 

régionales en temps utile. 

III. Quelques chiffres 
 

A ce jour, 2 060 clubs se sont lancés dans la réalisation d’un autodiagnostic (contre 2 082 en 

2015-2016). 

1 242 candidatures ont été créées, dont 872 déposées officiellement (contre 1 184 en 2015-

2016). 

A ce jour, seuls 400 dossiers ont été traités (contre 678 en 2015-2016). 

Statuts des dossiers à ce jour : 

 370  dossiers créés 

 471 dossiers déposés 

 320 dossiers en cours de traitement 

 80 dossiers en commission 

IV. Le traitement des clubs nationaux soumis à la Licence Club Fédéral 

(annexe) 
 

3 cas de figure se posent à la commission : 

 Les clubs déjà labellisés au niveau requis : vérification uniquement des critères 

incontournables 

 Les clubs labellisés à un niveau inférieur : examen d’une nouvelle candidature 

 Les clubs non labellisés : examen d’une nouvelle candidature 

 

a) Les clubs déjà labellisés au niveau requis : vérification uniquement des critères 

incontournables 

Rappel de la procédure d’évaluation des critères incontournables : 

1. Réalisation d’un autodiagnostic par le club (application Footclubs) 

2. Evaluation par un technicien (CTR) des critères incontournables sur la base de 

l’autodiagnostic et d’éléments complémentaires apportés par le club si nécessaire 

3. Arbitrage par la Commission régionale de labellisation et validation de l’évaluation par 

le Comité Directeur de Ligue 
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4. Transmission des documents à la LFA (fiche d’évaluation et documents 

complémentaires si nécessaire) avant le 15 février 2017 impérativement 

5. Traitement par la Commission fédérale de gestion des labels et prise de décision du 

BELFA 

 

Résultat : 

Sur les 83 clubs concernés, 79 respectent les critères incontournables correspondant au 

niveau requis, et 4 feront l’objet d’une seconde étude lors de la prochaine commission, les 

éléments définitifs n’ayant pas été transmis par les ligues régionales concernées. 

  

b) Les clubs labellisés à un niveau inférieur : examen d’une nouvelle candidature 

Résultat : 

Sur les 44 clubs concernés, 30 font l’objet d’un examen par la commission, 5 sont en cours de 

traitement par leur ligue, 8 ont déposé leur dossier et 1 n’a toujours pas déposé le sien. 

Sur les 30 dossiers traités, tous respectent le niveau de label correspondant à leur niveau de 

compétition. 

 

c) Les clubs non labellisés : examen d’une nouvelle candidature 

Résultat : 

Sur les 23 clubs concernés, 16 font l’objet d’un examen par la commission, 5 sont en cours de 

traitement par leur ligue et 2 ont simplement déposé leur dossier.  

Sur les 16 dossiers traités, tous respectent le niveau de label correspondant à leur niveau de 

compétition, excepté celui du club de Paulhan Pezenas qui reçoit un avis défavorable de la 

commission sur proposition de la commission régionale.  

V. Le traitement des autres clubs 
 

7 dossiers sont soumis à la Commission : 

- Dont 3 reçoivent un avis favorable pour le niveau Espoir : Sud FC (Corse), U.S. Jaunay 

Clan (Nouvelle Aquitaine), A. des Anciens de l'A.M. Laleu la Pallice (Nouvelle 

Aquitaine) 

- Dont 2 reçoivent un avis favorable pour le niveau Excellence : A.S.AM. des 

Couronneries Poitiers (Nouvelle Aquitaine), S.C. Bastia (Corse) 

- Dont 2 reçoit un avis favorable pour le niveau Elite : Blagnac FC (Occitanie), U.S. 

Boulogne Côte d’opale (Hauts de France) 
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3 L’agenda 
 

Le présent compte-rendu sera soumis à la validation du Bureau Exécutif de la LFA lors de sa 

prochaine réunion du 12 avril 2017. 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra le 30 mai 2017. 


