
LABEL JEUNES FFF

LABEL ECOLE FEMININES DE FOOTBALL



Le Label Jeunes FFF,
• s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement des clubs

• représente une véritable distinction nationale, qui vise à récompenser les

clubs les plus méritants en matière de structuration et de développement.

Ce label tient compte de l’évolution du projet fédéral, qui aujourd’hui, se

caractérise notamment par :

• La mise en place d’un plan de féminisation,

• Le déploiement d’un programme éducatif,

• Le développement du football à l’école,

• Le renforcement des outils d’accompagnement des clubs et de

leurs dirigeants,

• L’orientation vers une offre de pratique plus large,

• Le développement de la formation,

• L’évolution de ses compétitions.

la Fédération souhaite renforcer le projet club autour de 4 axes qui 

doit se traduire par la mise en place d’une politique sportive autour de 

la pratique des jeunes en cohérence avec la politique fédérale.



Effectifs jeunes M et F Effectifs encadrement M et F

Sécurité opérationnelle

Actions de promotion 

et de recrutement

Qualité des installations 

et des équipements

Animation du club

Espoir
Excellence 60/100

Elite 70/100

50/100

Projet ASSOCIATIF

Critères incontournables

Bases sécuritaires

Effectifs minimum de jeunes pratiquants licenciés

Critères cumulables

Formation encadrement féminin.pptx
Formation encadrement féminin.pptx


Projet EDUCATIF

Structuration – organisation

Déploiement : 

Fiches Actions

Communication - promotion

Espoir Excellence 70/103 Elite 70/10370/103

Critères incontournables

Application du programme éducatif fédéral

Affichage des supports fédéraux

Critères cumulables



Projet SPORTIF

Organisation technique

et pédagogie
Participation aux rencontres sportives 

et normes d’entraînement

Pratiques nouvelles proposées

Espoir
Excellence 70/109

Elite 80/109

50/109

Critères incontournables

Minima d’équipes engagées

Critères cumulables



Projet de FORMATION de l’ENCADREMENT

Constat Niveau d’encadrement
Evaluation du plan de formation 

de l’encadrement et fidélisation

Espoir
Excellence 70/108

Elite 80/108

50/108

Critères incontournables

Niveau de l’encadrement

Plan de formation de l’encadrement

Critères cumulables
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A NOUS DE JOUER !


