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SAISON 2017/2018

LE LABEL JEUNES F.F.F



LA PRINCIPALE ÉVOLUTION

HIER

Catégories U6 à U13

AUJOURD’HUI

Catégories U6 à U19



LE DISPOSITIF
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LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Renforcement du « Projet Club »

Politique d’accompagnement des clubs

• Développement de la notion de projet au sein des clubs 
• Démarche volontariste des clubs
• Label accessible 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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2 types de critères

Label à 3 niveaux

ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES

Accumulation de points
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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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L’OUTIL FOOTCLUBS
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L’OUTIL FOOTCLUBS

• Pour les clubs :

• Disponible via « Foot Club »

• Visibilité en direct de vos données liées au label

• Récupération directe des données statistiques

• Auto évaluation en permanence

que le club soit candidat au Label Jeunes FFF ou simplement désireux de

connaître son niveau de structuration
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Résultats obtenus

Les résultats sont détaillés par nature de projet, le nombre de points obtenus 

apparaissant par famille de critères (graphique radar)



LA VALORISATION DU LABEL
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LES SUPPORTS DE VALORISATION

La Fédération met à disposition des clubs des outils permettant aux clubs de valoriser leur
label tout au long de sa période de validité (charte graphique validée et supports en cours de conception).

 Les diplômes : supports personnalisés et millésimés, impérativement affichés au sein du
club tout au long de la période de validité du label

 Les plaques : supports millésimés, impérativement présents au sein des installations du
club tout au long de la période de validité du label

 Les dotations : kit composé a minima de ballons, de chasubles et de vestes de pluie Nike,
distribué une seule fois lors de la première attribution du label ou de son renouvellement

 Un kit de communication : possibilité pour les clubs d'exploiter la charte graphique et les
logos fournis par la FFF
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LES VISITES CLUBS



OBJECTIFS D’UNE VISITE CLUB

AIDE / CONSEIL / OBSERVATION
• Observation de séances + échanges avec les éducateurs (contenu, 

méthode pédagogique, interventions…)
• Mise en place d’une séance d’entrainement + débriefing, échanges avec 

les éducateurs
• Participation à une réunion technique pour un apport théorique ou 

pratique 
• Observation de rencontres

EVALUATION
• Label jeunes
• Label école féminine de football



LA FORMATION CONTINUE



FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE DES EDUCATEURS FOOT ANIMATION

• Samedi 13 janvier 2018 (toute la journée)

• Thématique (à confirmer) :
 Les critères de réalisation et de réussite, la correction des gestes 

techniques
 L’administratif pour un éducateur foot animation (feuille de 

matchs, suivi des joueurs, convocation…) ou intervention sur le 
médical au niveau foot animation (pathologie à l’école de football, 
les choses à faire et ne pas faire)

La formation continue a pour but de conforter, d’améliorer ou d’acquérir des 

connaissances

Ces journées doivent également permettre un échange entre les éducateurs : créer un 
réseau, échanges sur les bonnes pratiques des différents clubs du département



FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE DES EDUCATEURS 

• Samedi matin date à définir

• Thématiques retenues :
 Responsable technique / école de foot (rôle, suivi administratif 

et technique, mise en place de réunion technique, mise en place 
de projet, gestion de l’équipe technique)

 U17-U19-Séniors : Match / entrainement / match, constats et 
conséquences



LE GUIDE INTERACTIF DU 

FOOTBALL DES ENFANTS



LE GUIDE INTERACTIF DU FOOTBALL DES ENFANTS

La Direction Technique Nationale (DTN) met à disposition 

un document interactif présentant une modélisation de la 

pratique du Football pour les catégories U6 à U13.

 Les objectifs visés pour chaque période de la saison

 Des fiches synthèse pour chaque catégorie

 Des vidéos définissant les nouvelles pratiques préconisées

 Les contenus techniques détaillés permettant une 

organisation plus aisée des séances, des rencontres, des 

plateaux et des journées évènementielles
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LES INFOS DIVERSES



CATEGORIE U12-U13 ET U14-U15

16 joueuses U12-U13

20 joueuses U14-U15

CATEGORIE (U12)-U13 ET U14-U15

1 DIMANCHE PAR MOIS
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QUESTIONS DIVERSES


