
LABEL EFF

ECOLE DE FOOTBALL FEMININE



LES 5 principes FONDAMENTAUX

Renforcement du « Projet Club »

Politique d’accompagnement des clubs

• Développement de la notion de projet au sein des clubs valorisant le 

travail réalisé par club, auprès des publics jeunes et ou Féminin et ou 

Futsal.  

• Démarche volontaire des clubs

• Labels accessibles à tous les clubs et groupements de clubs

• Outil d’aide à la structuration (outil d’auto-diagnostic et d’évaluation)

• Outil de valorisation (label qualité)
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Le dispositif et philosophie



Validation de 4 projets

PROJET CLUB

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et FORMATION

EDUCATIF

SPORTIF

Minimum de points 

à obtenir 

par niveau de label
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1 types de critères

Label à 3 niveaux
OR

ARGENT

BRONZE

INCONTOURNABLES
dossier « labellisable », oui ou non ?
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NOTRE objectif est de vous ACCOMPAGNER ET FORMALISE R 

votre projet club 

POUR OBTENIR LES LABELS  
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Le traitement des candidatures
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Guider Evaluer Conseiller Valoriser

LES 5 TEMPS DE LA DÉMARCHE PROJET CLUB : 
ACCOMPAGNER LES CLUBS

Mobiliser

Démarche nationale



Prise de contact avec le 

club et lancement de 

l’accompagnement

Instances

Le mode opératoire

Réunion d’information

Septembre / Octobre

Instances

Création de 

l’autodiagnostic
(Dès l’ouverture logiciel) 

club

� Remise du label dans le 

club 

� Suivi durant les 3 saisons

Instance
s

Accompagnement du club

� 1ère Visite dans le club

� Réunion avec le Comité Directeur du club

� Formaliser son projet  (points forts, axes 

d’amélioration possibles)

Instances

Accompagnement du club

� Visite séance

� Visite du club (suivi)

� Présentation du Projet club 

avec le Comité Directeur club

Instances

Construire le plan d’action 

et mettre en œuvre les 

actions

club

BELFA

Le : 15 mars / le 15 juin

Résultats 15 Juillet

Instances

Accompagnement 

du club si 2ème

session

Instances

Commission régionale 

Le : ….

Le : ….

Instances

Le binôme 

d’accompagnateur analyse 

le dossier avant la 1ère

réunion 

Instances

Dépôt du dossier

Date butoir : 

31/12/2019

club



L’outil d’autodiagnostic



03- L’outil autodiagnostic
• Disponible via « Foot Club »

• Visibilité en direct de vos données liées aux labels

• Récupération directe des données statistiques

• Organigramme, plan de formation, plan d’action intégrés

que le club soit candidat au Label Jeunes FFF ou simplement

désireux de connaître son niveau de structuration

Vidéo de présentation de l’outil

14/04/2020 11



Les critères d’évaluation



Projet Sportif

• 1 équipe U6F à U13F participant à 8 plateaux durant la saison

• 1 séance hebdomadaire
Projet Educatif

• Engagement dans le programme éducatif 
fédéral

• Affichage sur son installation principale la 
charte d'engagement (poster) dans le 
programme éducatif

• Affichage sur son installation principale 
les lois du jeu du football d'animation 
(affiche FFF)

• Mise en place d’un calendrier prévisionnel 
ainsi que des actions dans le cadre du PEF

Projet Associatif

• A minima 8 licenciés de U6F à U13F

• Une équipe participant à 8 plateaux durant la saison

• 1 journée portes ouverte avec support de communication

Projet d’Encadrement et de Formation

• 1 Responsable Technique Ecole Féminine = Module attesté

• 1 femme licenciée dans l’encadrement de l’EFF

• Encadrement de l’équipe = 1 module du CFF1 ou CFF2

• 1 référent du Programme Educatif Fédéral (PEF) identifié

• 1 référent du Football Féminin identifié



Projet Sportif

• 3 équipes U6F à U19F dont à minima :

• 1 équipe U6F à U11F (8 plateaux min)

• 1 équipe U12F à U19F (compétition)

• 1 séance par semaine

• Participation au PPF
Projet Educatif

• Engagement dans le programme éducatif 
fédéral

• Affichage sur son installation principale la 
charte d'engagement (poster) dans le 
programme éducatif

• Affichage sur son installation principale 
les lois du jeu du football d'animation 
(affiche FFF)

• Mise en place d’un calendrier prévisionnel 
ainsi que des actions dans le cadre du PEF

Projet Associatif

• A minima 12 licenciés de U6F à U11F

• A minima 12 licenciés de U12F à U19F

Projet d’Encadrement et de Formation

• 1 Responsable Technique Ecole Féminine = CFF (1, 2 ou 3)

• 3 femmes licenciées dans l’encadrement de l’EFF

• Encadrement de l’équipe = 1 CFF (1, 2 ou 3) et 2 modules du CFF (1, 2 
ou 3)

• 1 référent du Programme Educatif Fédéral (PEF) identifié

• 1 référent du Football Féminin identifié



Projet Sportif

• 5 équipes U6F à U19F dont à minima :

• 2 équipes U6F à U11F (8 plateaux min)

• 2 équipes U12F à U19F (compétition)

• 1 séance par semaine U6F-U11F

• 2 séances par semaine U12F-U19F

• 1 séance par semaine spé GB

• Participation au PPF

• Programmation U6F à U19F

Projet Educatif

• Engagement dans le programme éducatif 
fédéral

• Affichage sur son installation principale la 
charte d'engagement (poster) dans le 
programme éducatif

• Affichage sur son installation principale 
les lois du jeu du football d'animation 
(affiche FFF)

• Mise en place d’un calendrier prévisionnel 
ainsi que des actions dans le cadre du PEF

Projet Associatif

• A minima 20 licenciés de 
U6F à U11F

• A minima 25 licenciés de 
U12F à U19F

• 2 journées portes 
ouvertes avec plan de com

• 1 action dans le scolaire

Projet d’Encadrement et de Formation

• 1 Responsable Technique Ecole Féminine = BMF

• 5 femmes licenciées dans l’encadrement de l’EFF

• Encadrement de l’équipe = 3 CFF (1, 2 ou 3) et 2 modules du CFF (1, 2 
ou 3)

• 1 référent du Programme Educatif Fédéral (PEF) identifié

• 1 référent du Football Féminin identifié



•La valorisation du label



Les supports de valorisation
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Diplômes Plaques

Dotations en fonction du 

niveau et du label

Possibilité d’utiliser les logo FFF



•Les contacts



ContactsContactsContactsContacts

• Pierre-Yves BERNIER

• CTD DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES

• 06 84 33 13 47

• pybernier@alpes.fff.fr
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