
« Dispositif CLUB, LIEU de VIE »

BUREAU LBFCF

Dijon, le 29 avril 2021



OBJECTIF - ACCOMPAGNEMENT 

Raison d’être du Dispositif « Club, Lieu de Vie » :

- Renforcer l’engagement de la FFF dans le soutien aux Clubs

- Mise à disposition d’outils pour aider les Clubs à être des « Lieux de Vie »

L’accompagnement de la FFF :

- Création d’un guide numérique reprenant les actions possibles pour faire vivre le Club 

- Un accompagnement des partenaires Fédéraux au niveau local pour dynamiser le Club

- Un processus de mise en avant des Clubs sélectionnés les plus volontaires 

- Une sélection d’un Club par Ligue pour une dotation supplémentaire

Le nombre de Clubs par Ligue :

- Sélection des Clubs par les Ligues

- 300 Clubs sur l’ensemble du Territoire (Métropole + Ultra marins) – 27 Clubs LBFCF

- Quota par Ligue défini par la LFA 



CRITERES DE SELECTION

Critères définis par la LFA :

- Autodiagnostic « LABEL JEUNE » et « LABEL EFF » + Niveau de Label

- Etre inscrit dans le dispositif « PEF »

- Avoir un Club House ou une salle de convivialité équipée d’une TV

- Diversité des profils de Club :

- Club Rural ou Urbain

- Niveau de pratique le + élevé au sein du Club

- Capacité en termes d’effectifs (Licenciés)

- A minima 1 Club par District

Critères supplémentaires définis par la Ligue :

- Avoir été moteur sur la Formation => Modules CFF 1, 2, 3 et 4 et/ou Futsal

- Avoir fait la demande de Modules de Formation des Dirigeants

Accompagnement des Clubs sélectionnés : 

- Trois réunions organisées avec les Clubs

- Un outil collaboratif « WorkPlace »



SELECTION DES LAUREATS

Process de sélection :

- Envoi de fiches d’évaluation aux Clubs => LFA
- Les Clubs retournent les fiches complétées à la LFA 
- Envoi des fichiers de la LFA au Référent Ligue
- Sélection de 3 Clubs Lauréats par la Ligue
- Sélection du Club Lauréat régional par la LFA
- Valorisation du Club Lauréat par la FFF
- Remise de la dotation en Région

Préconisations Fédérales :

- Mise en place d’un Jury 
- Etude des dossiers :

- Prioriser les ACTIONS DU GUIDE
- Apprécier les ACTIONS HORS GUIDE selon l’envergure, l’originalité de l’action et le nombre d’actions
- COVID-19 : Tenir particulièrement compte des actions mises en place pendant le confinement



LES ACTIONS…

Chaque action répertoriée sur les fiches d’évaluation doit être « justifiée » par un enregistrement 
dans WP (photos, résumé, articles, etc…)

Les actions « prioritaires » du Guide « Club, Lieu de Vie » :
- Le soutien scolaire avec PUISSANCE FOOT
- Sensibilisation à l’ARBITRAGE
- Actions « Fiers d’être Bleus »

Les actions du Guide « Club, Lieu de Vie » :
- Journée portes ouvertes interfamiliale
- Action de valorisation du Bénévolat
- Tournoi e-Foot
- Protocoles spéciaux avant et pendant les matchs Seniors
- Animations spécifiques en cas de mauvais temps

Les actions hors Guide « Club, Lieu de Vie » :
- Envergure et originalité
- COVID-19
- Nombre d’actions (hors sportif)



LAUREATS PROMOTION 2019-2020

Analyse des fiches d’évaluation et choix des Lauréats

- Dépouillement et étude des dossiers tenant compte de l’ensemble des critères et des recommandations Fédérales (C. 
Sidobre et Patricia)

- Réunion de la « CR des Actions Citoyennes et Sociales » pour la validation finale des Lauréats

Podium des Clubs Lauréats de la Promotion 2019-2020 

- JURA DOLOIS
- LA ROMAINE
- ST VIT

FFF – Choix du Lauréat

- FFM LA ROMAINE Lauréat de la Promotion 2019-2020 pour la BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Valorisation des Clubs Lauréats :

- La FFF sélectionnera le Club Lauréat parmi les 3 Clubs retenus par la Ligue

- Valorisation à hauteur de 1700 € 
- Le Club Lauréat se dotera, via LE CORNER, en matériel pour son Club House (pas de matériel sportif)

- Les 2 autres Clubs seront valorisés par la Ligue



PROMOTION 2020-2021 

Échéances de fin de saison :

Retour Fiches évaluations 
des Clubs directement 

vers la FFF

Vendredi 21 mai 2021

Date limite choix des 
Lauréats Ligue

Transfert dossiers
FFF => Ligue

Vendredi 07 mai 2021 Mardi 1er juin 2021

Révélation Lauréats par la FFF
Vidéo site FFF

WorkPlace « Club Lieu de Vie »

Le Lauréat Régional aura jusqu’au 30 juin 2021 pour utiliser le bon d’achat sur la plateforme « LE CORNER »



Merci pour votre attention


