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Terre de Football 

Commission : Labellisation  

Procès-verbal N°1 du 18/09/2020   

 

Ordre du jour : 

 

• Présentation Carte Interactive Label. 

• Point sur les labels acquis ou à renouveler. 

• Calendrier 2020 / 2021. 

• Projet Label Départemental. 

 

 

Clément ouvre la séance en remerciant les présents et en demandant à James Besnard de se présenter. 

James est professeur d’EPS dans l’Education Spécialisée et membre fondateur et toujours actif du 

club de SAM Football. 

Florent ajoute que la Commission va perdre plusieurs de ses membres, à commencer par André Loup 

qui va donc cesser ses fonctions de Président du District. Jean-Marie Halle a quitté l’Orne pour 

rejoindre la région granvillaise où la Commission Label de la Manche pourrait recruter un membre 

éminent ! La Commission salue amicalement les partants et les remercie pour le travail effectué 

pendant cette dernière mandature. 

Joël ayant été moins disponible ces derniers temps, il sera nécessaire d’étoffer notre Commission afin 

que les membres actuels ne « saturent » pas. Des contacts ont été pris avec quelques personnes mais 

ces dernières, souvent pour raisons professionnelles, n’étaient pas suffisamment disponibles. La 

recherche continue… 

 

1. Carte interactive du Label. 

Clément présente à l’écran la carte réalisée par Amélie Leteinturier et en explique le fonctionnement. 

Il précise que suite à l’épisode Covid, la FFF a décidé de prolonger le Label des clubs qui avaient 

déposé leur dossier avant le 31 mars 2020, ce dernier n’ayant pu être validé par les Commissions 

Départementales, Régionales et Nationale. 

En cliquant sur son logo, un club pourra savoir où en est la validité de son label et donc connaître la 

date à laquelle il devra à nouveau candidater. 

Pour les clubs n’ayant pas déposé leur dossier assez tôt, malheureusement, le label n’est plus valable 

cette saison 2020/2021 ; ils devront, s’ils le souhaitent, se réengager dans la démarche de labellisation 

pour une éventuelle obtention en 2021/2022. 

 

2. Calendrier. 

Il est encore trop tôt pour connaître le nombre de dossiers que nous aurons à examiner et donc de 

visites que nous aurons à effectuer mais, au niveau régional, il a été décidé de prévoir 3 séances pour 

la Commission de Ligue afin d’échelonner le travail et faire certainement face à un nombre plus 

important de dossiers. Dates retenues : 15/10/2020 pour les dossiers déposés avant le 31/03 (ce sera 

certainement le cas pour le FC Flers par exemple), le 11/02/2021 et le 08/06/2021. 

A noter sur le calendrier aussi la Formation des Auditeurs qui sera possible en Visio et qui aura donc 

lieu au choix le 01/10/2020 ou le 02/11/2020. 

La prochaine réunion de la Commission Départementale et fixée au 06/11/2020 à 15 h 30. 

 

3. Nouveau Projet. 
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Clément présente un projet qui avait déjà été évoqué il y a environ 3 ans : créer une sorte de Label 

Départemental, moins exigeant que le label Espoir afin d’encourager les clubs qui ne se sentent pas 

suffisamment armés pour entrer dans la démarche du Label mais qui, en dépit d’un effectif plus limité, 

de moyens humains parfois aussi limités, s’échinent à faire du bon travail de formation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Clément lève la séance à 18 h 15. 

       
 
 
Le Président        La secrétaire de séance, 
         Claudia Pelleray 
 


