Saison 2022/2023

PHILOSOPHIE DE LA REMISE DES LABELS JEUNES
POURQUOI faire une remise des LABELS JEUNES FFF Crédit Agricole au sein des clubs?
Pour METTRE EN AVANT le
travail de STRUCTURATION
d’accueil et l’investissement
du CLUB dans les projets:

Pour vous permettre de
réaliser une opération de
COMMUNICATION
Pour VALORISER les
éducateurs/dirigeants du
Football des Jeunes

Quelles retombées?

-

o
o
o
o

Projet Associatif, le tissu social, l’accueil des licencié(e)s de leurs parents
Projet Éducatif et les actions mises en place
Projet de Formation des éducateurs et éducatrices formés et ou diplômés
Projet Sportif

-

Auprès des

-

Des élus de sa commune, des autres communes (selon les situations), et de
l’ntercommunalité
Des partenaire du club (Sponsors)
Des parents
Des partenaires institutionnels (école primaire, CDOS, SDJES, Conseil
Départemental,…)

Matérielle (Dotation fédérale)
Financière (Subventions municipales, partenaires)
En encadrement (éducateurs, dirigeants) = Attractivité

-

En effectifs (Attrait pour les parents)
En terme d’image auprès des autres clubs

Saison 2022/2023

REMISE
LABEL JEUNES

PROTOCOLE DE REMISE
Le Conseiller
Technique
Départemental
informe le club de
l’arrivée des dotations
et convient d’une date
avec un délai de 1
mois.
Transmettre la date à
ddarosey@lbfc.fff.fr
J-30

La date doit être
choisie par le club et
en concertation avec
le District.

Le District gère les invitations de:
- Son ou sa Président(e) du district
(ou son représentant)
- Les membres du CD du District concernés ou
référent club
- Le président de la Commission Labellisation
Départementale
- Le Conseiller Technique en charge du dossier
J-21

La Ligue informe le club:
- Des personnes présentes et/ou excusées
- Le référent régional si absent doit se faire
représenter et informer D. Darosey de son
remplaçant.

J-7

La Ligue invite:
- Le Président de la Ligue
(ou son représentant)
- Le référent régional du club
- DTR – CTR DAP
- Président de la CR Labellisation

Le Club invite:
- Ses partenaires
- Les élus locaux
- Acteurs du Label (Techniciens, dirigeants)
- Parents et Dirigeants
- Joueurs/joueuses en tenue identifiée du club
- La Caisse Locale du Crédit Agricole

Jour J

Le
Conseiller
technique
départemental
ou le club envoie au service
administratif de la Ligue
quelques
photos
et
informations pour valorisation
sur le site internet.

J+1

Déroulement de la remise:
- Message d’accueil du club
- Discours District/Ligue
- Présentation du Label Jeunes/Féminines/Futsal (diaporama
présenté par le CTD)
- Valorisation du travail du club aux parents et partenaires
- Remise label(s)
- Discours Président du club + Partenaires club invités
- Remises dotations LFA-FFF - Photos & Pot de l’amitié
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DÉROULEMENT DE LA REMISE
(à l’attention des clubs)
Discours Ligue et District
Présentation de la politique
structuration

Message d’accueil du club
(Président ou Responsable Dossier Label
jeunes ou Responsable Technique)

de

Le club présente le travail:
Sportif, éducatif, de structuration,
d’encadrement, de partenariat avec les
collectivités…

Présentation du Label Jeunes
(Féminines ou Futsal)
Diaporama présenté par le CTD
Valorisation du travail du club auprès des
parents et partenaires.

Discours:
Président du Club
Partenaires du club + CA

Remise du label
Plaque et visuel
Dotations pédagogiques et textiles

Possibilité pour le club d’associer à la remise une action évènementielle. Eviter la remise avant ou après un match

Pot de l’Amitié

Photos
Des Acteurs présents

Le Club invite:
- Ses partenaires
- Les élus locaux
- Acteurs du Label (Techniciens, dirigeants)
- Parents et Dirigeants
- Joueurs/joueuses en tenue identifiée du club
- La Caisse Locale du Crédit Agricole

