
Protocole de remise de label Jeunes et EFF 

L’organisation 

Remise effectuée  dans le club. Ce dernier met en place une opération évènementielle mais pas de remise avant un 

match. 

Les clubs recevant le label jeunes FFF et le label EFF mutualisent les remises.  

La planification de la remise est fixée par le club en concertation avec le District (via le CTD) 

Un délai d’un mois est préconisé voir obligatoire afin que le club s’organise ainsi que les acteurs du District et Ligue 

1 lettre type est disponible pour les invitations (avec préconisations pour répondre aux éventuelles interrogations). 

Des kakémonos ont été donnés aux Districts en Juin pour habiller la remise.  

Un diaporama de présentation des labels est disponible  
 

Invitation effectuée par le club 

- Des partenaires 

- Elus locaux 

- Acteurs du label 

- Parents et Dirigeants 

- Joueurs/joueuses en tenue identifiée au club (au moins 2 équipes) 
 

Les remises 

Présence (dans la mesure du possible) via une invitation du District: 

- Président de Ligue ou son représentant 

- Président du District ou son représentant 

- Membres CA du District concerné 

- Le membre de la commission régionale label du District concerné 

- Clara ou son représentant + référent du club + Cadre technique du District ayant accompagné le club 

- DDCSPP 

Environ vingt remises seront couvertes par le service communication Ligue, Ludovic ou Yannick avec Photos, 

interviews pour la mise en avant du travail effectué par le club. 
 

Déroulement de la remise 

 Message d’accueil du club 

 Discours Ligue/ District 

 Présentation du label jeunes FFF  et/ou EFF 

 Remise label 

 Discours Président du Club, Partenaires invités du club 

 Remise dotations FFF-LFA 

 Photos 
 

Valorisation des clubs 

1 bon d’achat de 150 euros est offert par la Ligue à tous les clubs labellisés (jeunes et EFF) et 1 bon d’achat de 250 euros 
pour les clubs qui ont les deux labels. Ceci pour les clubs évoluant aux niveaux régionaux ou départementaux, dont un 
bon de formation pour 1 module associatif pour un(e) dirigeant(e).  
 

Un challenge d’encouragement 

Les clubs n’ayant pas été labellisés par rapport à un critère seront récompensés à hauteur de 9 maximum (1  par District 
ou 2 clubs pour S§L et DTB) avec un bon de 140 euros dont 1 bon de formation pour 1 module projet associatif. 

 


