


• Le traitement des candidatures

• L’outil autodiagnostic
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▪ Formaliser les organigrammes associatifs et 
techniques via Foot clubs

▪ Formaliser le plan de formation
▪ Formaliser les points forts et les axes 

d’amélioration

club

▪ Continuer à construire le plan 
d’actions

▪ Mettre en œuvre les actions
▪ Finaliser le plan de Formation
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15 Décembre au plus tard

Dépôt de candidature

Début septembre

Informer les clubs

Dès l’ouverture du logiciel, 
création de l’autodiagnostic

Septembre
Réunion d’informations dans les 
secteurs

A partir d’Octobre
▪ Prise de contact avec le club et lancement 

de l’accompagnement (mise en place des 
binômes)

▪ Analyse du dossier avant la 1ère réunion

Octobre à janvier
▪ 1ère visite dans le club ou Centre de Gestion
▪ Formalisation du projet du club (points forts, 

axes d’amélioration possibles…)
▪ Visite séance

Club
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Octobre à Mai
▪ Accompagnement du club
▪ Visite séance

Club
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1er juin au plus tard
Dossier finalisé avec toutes les 

pièces justificatives fournies dans 
l’outil Foot Club / Portail Bleu

Instances

11

10 Mars
CR Labels – licence club (clubs 
nationaux)
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A partir de Février
2ème visite du club
Présentation du projet club par le club
Poursuite de l’accompagnement

ClubInstances

9 Juin
CR Labels – clubs régionaux et 
départementaux

Instances

15 Mars / 15 Juin
▪ Validation par le BELFA
▪ Résultats le 15/07

Instances

▪ Remise du label
▪ Suivi durant les 3 saisons

1er Mars au plus tard
Dossier finalisé avec toutes les 

pièces justificatives fournies dans 
l’outil Foot Club / Portail Bleu
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1. Prise de contact par le Binôme accompagnateurs (Elus / Membres commission et Conseiller Technique) pour planifier la 1ère visite

2. 1ère réunion dans le club avec le binôme (à partir d’Octobre) :
➢ Présentation des organigrammes associatifs, techniques (à intégrer dans le logiciel avant la 1ère réunion via les membres du club identifiés sur Foot Club)

➢ Ressortir les points forts et les axes d’amélioration

➢ Projection du plan d’action année N sur les axes d’amélioration

➢ Formalisation du plan de formation (dirigeants, éducateurs, arbitres voir salariés)

➢ Planning des entrainements des catégories jeunes (à intégrer dans le logiciel avant la 1ère réunion)

➢ Points sur les pièces justificatives à transmettre (à intégrer dans le logiciel aux dates prévues dans le calendrier)

➢ Planifier la 2ème visite club

3. Observation des séances terrain par le Conseiller Technique (possibilité d’en faire le même jour que la 1ère visite) :

4. 2ème visite dans le club avec le binôme (à partir de Février) :
➢ Présentation du projet club par les représentants du club (plan d’action N, N+1, N+2…) :

➢ Vérification des pièces justificatives

➢ Présentation du plan de formation (N, N+1, N+2)

➢ Recadrage du binôme sur des éléments manquants dans le dossier

➢ Continuer l’accompagnement

LABELS *

NIVEAU ESPOIR / BRONZE
1 séance U7 ou U9 (G ou F)

1 séance U11 ou U13 (G ou F)
1 séance U6F à U13F 1 séance U6 à U19

NIVEAU EXCELLENCE / ARGENT

1 séance U7 ou U9 (G ou F)

1 séance U11 ou U13 (G ou F)

1 séance U15 à U19 (G ou F)

1 séance U6F à U11F

1 séance U13F à U19F

1 séance U6 à U11

1 séance U12 à U15

NIVEAU ELITE / OR

1 séance U7 ou U9 (G ou F)

1 séance U11 ou U13 (G ou F)

2 séances U15 à U19 (G ou F)

1 séance U6F à U11F

2 séances U13F à U19F

1 séance U6 à U11

1 séance U12 à U15

1 séance U16 à U19

* Pour le club qui postule 

à plusieurs labels, on 

cumule les séances 

selon le niveau de label 

sollicité





▪ L’outil informatique est disponible via « Foot Club » en utilisant soit

Google Chrome ou Firefox comme navigateur

▪ Visibilité en direct de vos données liées aux labels

▪ Possibilité d’éditer votre autodiagnostic

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

Que le club soit candidat à un label ou simplement désireux de connaître son niveau de

structuration, cet outil est idéal pour faire le diagnostic de votre club au niveau des jeunes

Lien tutoriel pdf :

Lien tutoriel vidéo :  https://youtu.be/JzXTVxjm5Vk

https://fffwaad-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpannier_normandie_fff_fr/Ee_Bi5Iw_axPt4nBzuz8eIcB8z5ir0XGgW7zzr1eqLTNpA?e=glRznd

https://youtu.be/JzXTVxjm5Vk
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpannier_normandie_fff_fr/Ee_Bi5Iw_axPt4nBzuz8eIcB8z5ir0XGgW7zzr1eqLTNpA?e=glRznd

