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Affectation du profil 

« projet club »

Cocher la case
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Application

Label Jeunes
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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.



5

Résultats obtenus

Les résultats sont détaillés par nature de projet, le nombre de points obtenus 

apparaissant par famille de critères (graphique radar)
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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 les dirigeants 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



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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