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COMMISSION LABELLISATION
REUNION DU VENDREDI 12 Novembre 2021
AU SIEGE DU DISTRICT A ALENCON
PROCES VERBAL N°1
Présents : Florent JIQUEL – Clément LOUDJANI – Claudia PELLERAY – Gérard LE CAIGNEC
- Joël LEPROVOST – Elisa MONIN
Absent excusé : James BESNARD.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan 2020-2021
Étude des candidatures
Projet Label Départemental 2021-2022
Nouvelles ressources
Questions diverses

Clément ouvre la séance à 16h30 en remerciant les présents. Il dévoile ensuite l’ordre du jour, se
composant de 5 points : le bilan 2020/2021, l’étude des candidatures pour cette saison, le nouveau
projet du Label Départemental 2021/2022, les nouvelles ressources pour la Commission puis les
questions diverses.
1- Bilan 2020/2021
Le bilan 2020/2021 des clubs ornais ayant candidaté et obtenu leur labellisation en 2020/2021. Nous
avons donc 6 clubs qui ont obtenu un Label Jeunes :
•
•

Au niveau « Élite » : FC Flers 61
Au niveau « Espoir » : Jeunesse Football Club (Obtention du Label avant le changement de
nom donc Label Jeunes à l’effigie de la Jeunesse Fertoise Bagnoles) – SS Domfront –
Léopards St Georges – AS Berd’huis Football – AS Magny

Ensuite, 3 clubs se sont vus labelliser pour leur École Féminine de Football :
• Au niveau « Argent » : OC Briouze (passage du Bronze à l’Argent) – US Alençonnaise 61
• Au niveau « Bronze » : AS Magny
Félicitations à l’ensemble des clubs ayant obtenu un avis favorable à leur candidature, avec une
mention spéciale à l’AS Magny qui a décroché une double labellisation (Label Jeunes + Label EFF).
Présentation des dotations selon le niveau du Label Jeunes et EFF (dotations différentes entre le Label
Jeunes et EFF). Les clubs se verront remettre ces dernières pour récompenser l’ensemble de leur
travail avec la labellisation.
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Lors de cette Commission a été évoqué que les membres du bureau ont décidé de faire une remise
avec l’ensemble des clubs labellisés au Crédit Agricole (partenaire du Label avec la FFF) à Alençon,
toutefois, la date reste à définir. Elle sera donc communiquée ultérieurement aux clubs.
2- Étude des dossiers (2021/2022)
Cette saison, la date de dépôt de candidature est le 15 Décembre 2021.
Pour la saison actuelle, il y aura 4 renouvellements du Label Jeunes (US Alençonnaise 61 – OC
Briouze – FC Argentan – FC Pays Aiglon) et 1 renouvellement Label EFF (ESP Condé sur Sarthe)
Ensuite, il y aura 3 candidatures au Label Jeunes (AV Messei – JS Tinchebray – US Athis) et 5 pour
le Label EFF (FC Pays Aiglon – FC Argentan – US Andaine – AV Messei – JS Tinchebray).
Enfin, les membres de la Commission sont répartis pour réaliser la première visite conseille.
3- Projet Label Départemental 2021/2022
Gérard LE CAIGNEC prend la parole afin de présenter ce dernier.
Le projet de base était un projet à l’échelle de la région avec le Calvados, La Manche, l’Eure et la
Seine Maritime.
Pour diverses raisons, le projet restera à l’échelle de l’Orne, département à l’initiative de ce dernier.
Le Label Départemental consistera à créer une reconnaissance pour les clubs évoluant de D4 à R3 ne
pouvant pas prétendre aux Labels Fédéraux mais qui méritent également d’avoir une récompense
pour le travail réalisé. Il y aura un dossier à remplir mais beaucoup moins conséquent que les Labels
Fédéraux mais le principe des critères incontournables (obligatoires) et cumulables sera utilisé. Des
visites seront également réalisées par les membres de la Commission. Enfin, une dotation
pédagogique sera prévue pour récompenser les clubs s’engageant et obtenant le Label Départemental.
Le nom de ce dernier serait le COQ 61.
4- Nouvelles ressources humaines
Clément et Florent demandent aux membres s’ils auraient en tête des noms pouvant potentiellement
intégrer la Commission. Suite à des échanges, les noms de huit personnes ont émergé. Les conseillers
techniques prendront contact avec celles-ci pour connaitre leur volonté.
5- Questions diverses
La parole est donnée aux membres pour réaliser un tour de table.
L’ordre du jour étant épuisé. La séance est levée à 18 h 15.

Le Président

