
Les LABELS 

Foire aux questions 
 

Projet associatif 
 

 Le matériel médical est-il obligatoire sur chaque site (pharmacie) ? 
 

Oui 

 
 Les panneaux d’affichage sont-ils obligatoires sur chaque site ?  

 

Si plusieurs installations, possibilité de toute mettre sur le terrain principal et 

uniquement les numéros d’urgence et l’organigramme du club sur les autres 

installations. 

 
 Quels sont les documents obligatoires à afficher dans le club ?  

 

Le poster du PEF et le Poster lois du jeu (U6 à U13). 

Les autres documents obligatoires se trouvent sur le panneau d’affichage 

visible de l’extérieur.  

 
 Que veut-dire le terme « proximité » (pour le défibrillateur). Quelle 

distance ? Intérieur du stade ?  
 

Le défibrillateur doit se situer à moins de 5 minutes. 

 
 Quelle est la signification du « pourcentage de femme licenciées dans 

l’encadrement » ?  
 

Il s’agit d’u nombre de femmes ayant une licence dirigeante, éducatrice ou 

arbitre dans le club.  

 

 

Projet éducatif 
 

 Quelles sont les démarches pour s’inscrire au P.E.F. ?  
 

Via Footclub – Menu- Organisation – Identité club.  

Validation par le centre de gestion.  

 

 



LABELS 

Foire aux questions 
 

 
 

Projet encadrement et formation 
 

 Un BMF en cours de formation peut-il être compté comme un BMF ?  
 

Oui 

 

 BMF & Module U6/U7 : Quelles obligations, distinguo ?  
 

Si dans le club il n’y a pas de BMF, il faut une personne ayant suivi le module 

U6/u7 

 

 Les jeunes animateurs sont-ils pris en compte dans le cadre du Label Jeunes 

FFF ?  
 

Les jeunes animateurs sont pris en compte comme licence animateur et 

intègrent les éducateurs.  

 

 Les clubs peuvent-ils voir l’évolution de leur dossier pendant l’année ?  
 

Oui, via Footclubs.  

 

 Doit-on fournir les documents sur la formation aux gestes qui sauvent ?  
 

Oui.  

 

 Que veut-dire « la cohérence du plan de formation vis-à-vis du projet club ?  
 

Est-il en cohérence avec les axes d’améliorations ?  

 

 Quels documents fournir lorsque l’on parcourt le fichier ?  
 

Mettre la souris sur « information », tout sera indiqué. 

 

 Que vaut le diplôme de JAT aujourd’hui ?  
 

Module U9. 

 

 L’éducateur en charge d’une catégorie doit-il détenir le module de cette 

catégorie ?  
 

Non, un éducateur ayant un module U13 peut encadrer la 

 catégorie U15 pour valider la partie « Encadrement et formation ».  
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Projet sportif 
 

 Les clubs doivent-ils afficher la planification annuelle de chaque 

catégorie ?  
 

Non 

 
 Les réunions techniques concernent l’ensemble du club ou seulement le 

Foot animation ?  
 

L’ensemble du club 

 

 Quels justificatifs faut-il fournir pour les évaluations des climats 

d’apprentissage ?  
 

Voir feuille d’évaluation terrain 

 

 Faut-il archiver toutes les séances pour toutes les catégories ?  
 

Oui 

  
 

 

Questions générales 
 

Lors du traitement du dossier par la commission, ne pas noter « dossier clos », mais 

« en cours ». 
 

 Précisions sur le label Jeunes FFF et les GJ ?  
 

Groupement de la catégorie U12 ou U13 à U19 : Je peux candidater avec le 

numéro d’affiliation du groupement. Les effectifs U6 à U11 sont pris en compte 

dans l’ensemble des clubs concernés par le groupement.  
 

Groupement de la catégorie U14 à U19 : Le groupement ne peut être labellisé, 

car il n’a pas d’équipes U13. Les clubs peuvent candidater pour l’obtention du 

Label « Espoir ».  

Les clubs peuvent faire la démarche seuls, mais ils ne pourront pas avoir le 

label car ils n’ont pas d’équipe U13.  

 

 Cas des clubs soumis à la licence club  
 

Dans l’année de montée, le club touche l’argent lié à la licence  

club, mais devra se mettre en règle dans la saison pour la  

saison suivante. (La licence club est évaluée sur la saison N-1)  
 


