
PROTOCOLE DE REMISE 

DES LABELS 

« Ensemble soyons PRETS, soyons foot »



NOUVEAUTE

• Le Label Jeunes FFF devient dès cette saison le « Label Jeunes FFF Crédit Agricole ».

• Cette nouvelle implication du Crédit Agricole s'inscrit dans une volonté de 
poursuivre et d’accentuer ses relations avec les Ligues et Districts.

• Dans ce cadre-là, les Caisses Régionales du Crédit Agricole seront amenées à 
prendre contact avec les centres de gestion ou les clubs afin de faire vivre ce 
dispositif dans les territoires et de s’associer aux remises des labels dans les clubs. 

• En plus des dotations Nike, tous les clubs labellisés bénéficieront de dotations 
fournies par le Crédit Agricole (en attente de la nature de le dotation)



La remise du label est un moment fort dans la vie du club.

Elle récompense tous les acteurs du club : dirigeants, éducateurs, joueurs qui ont contribué au projet 
du club.

Réunir toutes les composantes du club sur un temps fort partagé.

Offrir une journée festive aux jeunes autour de l'activité football.

Renforcer l'identité du club.

Remercier tous les partenaires de cette distinction.

 Faire participer tous les jeunes (U6 à U19 garçons et filles) autour de différentes pratiques :

Organisation d’un plateau, rencontres, inter-clubs

Mise en place d’ateliers  : Festifoot / Jeu réduit / Challenge frappe / PEF /  Arbitrage / Tennis ballon 
/ Terrain gonflable / Car Podium

 Possibilité d’inviter les clubs voisins.

RAPPEL DES OBJECTIFS  
DE LA REMISE DANS LE CLUB



• ..h.. à ..h.. : Animation : 
sur le temps de l’école de Football

sur un plateau

autres animations  : soirée partenaires, tournoi club, en levée de rideau d’un match ou à la mi-
temps…

• ..h.. : Accueil élus Ligue – Districts – Binôme Accompagnateur - Conseiller Technique

• ..h.. : Observation de l’animation

• ..h.. : Discours

• ..h.. : Remise dotation, photo 

• ..h.. : Goûter – fin

MODELE D’UNE JOURNEE TYPE 
DANS LE CLUB



LES INVITATIONS

 Le président de La Ligue PDL ou son représentant

 Le président du District

 Le maire de la Commune 

 La communauté de Commune 

 Le conseil régional et/ou le conseil départemental

 Les caisses régionales et locale du Crédit Agricole  
pour le Label Jeunes FFF (partenaire Label Jeunes)

 Le CDOS

 Le binôme accompagnateurs Label Jeunes

 Les conseillers techniques

Par le club

 L’ensemble des partenaires du club

 Le ou les directeurs des écoles primaires – Collège – Lycée

 La presse locale



Les prises de Parole : 

1. Le Président du Club et Le Maire

2. Président de Ligue 

3. Président du District

4. Représentant Crédit Agricole 
(Label Jeunes)

5. Le Conseiller Technique

LA REMISE

Matériel nécessaire : 

- Un espace de réception pour la prise de parole 
(sono…)

- Tables pour la disposition des récompenses

- Disposition des enfants sur le terrain pour la photo 

- Un espace réservé pour partager le verre de l’amitié



LES TEMPS FORTS de la REMISE 

• Club :

 Présentation de la démarche du club d’entrée pour le processus LABEL JEUNES, LABEL ECOLE FEMININE. 

 Présente son projet club et le chemin parcouru pour l’obtention du label.

 Donne la parole au responsable technique du club 

 Souligne l’accompagnement de la Ligue, du district et présente succinctement le cahier des charges, les points forts et les axes 
d’amélioration proposés par le conseiller technique du district chargé du suivi. 

 Les 4 items : 

 PROJET ASSOCIATIF

 PROJET SPORTIF

 PROJET EDUCATIF

 PROJET ENCADREMENT

• Elus Ligue, District :

 Les félicitations de la part de la Ligue, district pour la FFF.

 Historique du label dans le club (1er label ou renouvellement, « la santé » du club en général, pérennisation de la démarche).

 Action qui a démarré en 2015 pour le Label Jeunes (2003 Label Ecole de Football), en 2010 pour le Label Ecole Féminine. 
Valable pour une durée de 3 ans (ex : 2018/2021). Le plus difficile n’est pas de l’avoir 1 fois mais de la conserver dans la durée ! 

 Rappeler les axes forts de la démarche de labellisation, l’action éducative avec le programme éducatif fédéral « P.E.F », le 
football féminin, à l’école primaire, le futsal et les animations pendant les vacances scolaires

 Donner la parole au conseiller technique présent et ayant suivi le club



LES TEMPS FORTS de la REMISE 

• Conseiller Technique  : prise de parole

 Valoriser la démarche du Label Jeunes : action technique

 Qualité du travail de l’ETR, axe prioritaire et transversal de tous les collègues.

 Accentuer sur les missions des conseillers techniques  (DAP, PPF, Formation)

 Mettre en avant les actions techniques du club en lien avec nos actions.

 L’objectif est d’accueillir tous les enfants (G + F), jeunes et moins jeunes en leur donnant la possibilité de pratiquer leur passion 
dans des conditions optimales : sécurité, éducation et encadrement. 

 Le club de football, lieu d’éducation par excellence au même titre que la famille, l’école et les collectivités. 


