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Excusés : Elise BUSSAGLIA, Stéphane CANARD. 
 
Assistent : Maximilien FRADIN (CTR), Freddy LEFORT (CTD DAP) 
 
 

1. – Ouverture de la séance par le Président 

Didier SENECHAL remercie les personnes présentes et évoque les objectifs de cette 
réunion. Il en profite également pour présenter Freddy LEFORT aux membres présents. 
 

2. – Labellisation FFF 2020/2021 

Maximilien FRADIN rappelle le dispositif des Labels « jeunes » et « école féminine de 
football » de la Fédération Française de Football pour la saison 2020/2021. 
Il fait une présentation des outils informatiques qui seront utilisés pour le traitement des 
dossiers, en s’appuyant notamment sur des exemples pratiques. 
 

3. – Traitement des dossiers et prévisionnel 

Maximilien FRADIN explique que les dossiers devront être analysés courant Mars/Avril avant 
de réaliser les visites et de récupérer l’ensemble des éléments courant Mai. 
Les Techniciens Freddy LEFORT et Maximilien FRADIN feront une première analyse et 
enverront une synthèse de leurs observations aux membres de la Commission mais aussi 
aux clubs concernés. 
Ensuite, les clubs devront être accompagnés et suivis afin de les aider à obtenir cette 
valorisation Nationale. 
Maximilien FRADIN ajoute que les clubs qui ne pourront pas obtenir un Label cette année 
devront être aidés pour qu’ils puissent l’obtenir la saison prochaine (véritable « projet club »).   
 

 
4. - Label « encouragement » du District des Ardennes 

Didier SENECHAL évoque une nouvelle fois le Label « encouragement » du District des 
Ardennes. 
Les membres présents souhaitent que ce Label soit conservé au sein du District des 
Ardennes afin de récompenser et encourager les clubs du département qui ne peuvent 
obtenir (pour l’instant) un Label FFF. 

Réunion plénière du 03 mars 2021 

Présidence de séance : Didier SENECHAL 

 

Présents : Jean-Pierre BOIZARD, Christian GILLES. 



Une proposition sera faite au prochain Comité Directeur pour conserver cette action. Les 
dotations et les critères d’obtention vont être réfléchis mais il semble indispensable que les 
clubs qui souhaiteront obtenir cette valorisation départementale (et ses récompenses) 
devront au moins réaliser un autodiagnostic Label sur leur Footclub.  
Didier SENECHAL rappelle que ces démarches ont pour but d’aider les clubs à mieux se 
structurer. 
 
 
Didier SENECHAL, président                                   Christian GILLES, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

 


