Terre de Football

Impasse Claude Bertholet Z.I.Nord 61000 ALENCON
Tél. 02 33 81 77 22 Fax : 02 33 27 58 89 E-mail : president@footorne.fff.fr

COMMISSION LABELLISATION
REUNION DU jeudi 9 novembre 2017
AU SIEGE DU DISTRICT A ALENCON
PROCES VERBAL N°1
Présents : André LOUP - Florent JIQUEL – Claudia PELLERAY - Jean-Marie HALLE – Gérard
LE CAIGNEC.
Excusé : Joël LPROVOST
Ordre du jour :
1. Evolutions du Label par rapport à la saison 2016-2017.
2. Bilan Label 2016-2017.
3. Prévisionnel des visites conseils.
1. Florent Jiquel ouvre la séance à 14 h par la présentation du document qui a été envoyé aux clubs
afin de lmeur présenter les modifications au niveau des critères du Label 2017-2018.
Il fera ensuite un rappel des critères incontournables, des 4 projets avec le minimum de points
nécessaires et donnera le calendrier de cette saison en insistant sur la nécessité de faire les visites
conseils avant le 31/01 /2018.
Florent fait également part des exigences au niveau des équipes ou licenciées féminines, ce qui ne
manque pas d’inquiéter les présents au sujet de clubs ruraux qui connaissent beaucoup de difficultés
pour attirer les féminines ; une réflexion devra être engagée sur ce thème au niveau du District.
La Commission Départementale se réunira dans la semaine du 28/05 au 03/06/2018 ; la Régionale
entre le 04/06 et le 10/06/2018 et le BELFA aura lieu le 15/06/2018.
La discussion s’engage sur la qualité et la présentation du dossier demandé aux clubs : il est décidé
d’exiger une présentation uniforme sous forme de documents A4 à placer soit dans un porte-vues
soit dans un classeur réunissant les feuilles sous pochettes plastiques.
Florent montre ensuite les outils de valorisation mis à disposition des clubs qui seront labellisés par
la FFF : diplômes, plaques, dotations, kit de communication, infos sur la cérémonie de remise)
2. La saison dernière, Florent et les auditeurs du Label ont effectué 25 visites-conseils ou
d’évaluation. Certains clubs n’avaient entamé le travail que dans l’optique de faire un point d’étape
avant d’entamer une véritable démarche de labellisation. Sur les 10 clubs ayant mené le processus à
terme, 8 ont été labellisés (FC Flers au Niveau Elite, US Alençon au Niveau Excellence et FC
Argentan, AS Berd’Huis, Esp. Condé sur Sarthe, Jeunesse Fertoise, FCP Aiglon et FC Espoir du
Perche au Niveau Espoir)
A. Loup, au nom du District de l’Orne, a adressé une lettre à tous ces clubs pour les féliciter et leur
demander de proposer une date pour la cérémonie de remise à laquelle il souhaite qu’assistent, en
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plus des membres des clubs, joueurs, parents et élus afin de valoriser auprès de tous le travail
effectué au sein de ces clubs. A ce jour, 3 dates sont déjà fixées :
- Mercredi 15/11/2017 à 18 h 30 : Espérance de Condé sur Sarthe.
- Samedi 25/11/2017 à 18 h : FC Vimoutiers.
- Samedi 20/01/2018 à 18 h 30 : AS Berd’Huis.
3. Florent présente ensuite la liste des clubs ayant déposé un dossier avant le 31/10, sachant que
d’autres sont en attente du diagnostic. Le FC Argentan et l’US Alençon candidatent de nouveau afin
de postuler pour le premier au Label Excellence et pour le second au Label Elite.
Les présents mettent ensuite sur pied le calendrier des visites-conseils comme suit (2 propositions
sont faites aux clubs) :
- FCP Bellême
g 24 ou 27/11/2017
- US Athis et OC Briouze
g 23 ou 30/11/2017
- SAM Football et FCP L’Aigle
g 04 ou 07/12/2017
- FC Landais et Léopards St G.
g 14 ou 15/12/2017
- US Alençon
g 19/12/2017
- FC Argentan
g 22/12/2017
La séance est levée à 17 heures.

