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Excusés : Jean-Pierre BOIZARD et Elise BUSSAGLIA 
 
Invités : Karine COLLIGNON, Alain COUTANT et Stéphanie MATHEY 
 
Assiste : Maximilien FRADIN (CTR) 
 

1. – Ouverture de la séance par le Président 

Didier SENECHAL remercie les personnes présentes et souligne l’importance de la 
Labellisations FFF/District 08. 
Cette opération fédérale est une priorité car ceci va dans le sens d’une structuration et d’une 
valorisation des clubs ardennais.  
Il rappelle l’importance de la participation des Conseillers Techniques (District et LGEF) pour 
mener à bien ces dossiers.  
 

2. – Labellisation FFF 2020/2021 

Maximilien FRADIN fait un retour rapide sur les clubs qui ont été labellisés lors de la saison 
précédente. Les membres de la Commission souhaiteraient que les remises des 
récompenses se fassent (si possible) avant juillet 2022. 
La Commission proposera des dates aux clubs récipiendaires. 
 
Clubs qui ont obtenu le « Label Jeunes FFF » (niveau ESPOIR) la saison dernière :  
OCNA et TRM AS 
 
Clubs qui ont obtenu le « Label école Féminine de Football » la saison dernière :  
AUBRIVES US, AUVILLERS ENT.S, BOULZICOURT AS, FLIZE US, HAYBES FC et 
MOUZON AS. 
 

3. – Labellisation FFF 2021/2022 

Maximilien FRADIN présente le nouveau dispositif (qui a très peu évolué) des Labels 
« Jeunes », « Ecole féminine de football » et « Jeunes futsal » de la Fédération Française de 
Football pour la saison 2021/2022. 
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A la date limite du dépôt des candidatures (15/12/2021), 10 clubs ont posé leur candidature 
pour le Label « Jeunes » et 12 pour le Label « Ecole Féminine de Football ».  
A noter qu’après plusieurs relances, une trentaine de clubs ont réalisé un auto-diagnostique. 
Ceci est une très bonne chose dans le cadre de la structuration des clubs du département.  
 
Label « Jeunes » : BOURG ROCROI AV.S, CHEVEUGES ST AIGNAN CERC.OM, FLIZE 
US, HAYBES FC, LE CHESNE USA, LE THEUX FC, MONTHOIS AS, MOUZON AS, NORD 
ARDENNES et SAULCES MONCLIN ES 
 
Label « Ecole Féminine de Football » : BAZEILLES US, BOURG ROCROI AV.S, 
CHEVEUGES ST AIGNAN CERC.OM, LE CHESNE USA, MONTHERME THILAY AS, 
OCNA, PORCIEN FC, RETHEL SP, SAULCES MONCLIN ES, SEDAN CSSA, TRM AS et 
VILLERS SEMEUSE CA. 
 

4. – Etude des candidatures et visites clubs 

Maximilien FRADIN explique que les clubs qui ont déposé leur candidature devront être 
contactés rapidement et accompagnés dans leurs démarches.   
Chaque club candidat devra être visité d’ici fin mai afin de valider ou non leur demande de 
Labellisation. Le calendrier sera tenu si les conditions sanitaires sont favorables à ses 
visites. 
 

5. – Label « Encouragement » du District 08 

Didier SENECHAL évoque le Label « encouragement » du District des Ardennes qui existe 
depuis plusieurs années au sein de notre département. 
Celui-ci devrait être reconduit cette année.  
Un groupe de travail sera mis en place pour revoir les critères ainsi que le nom de cette 
valorisation départementale. 
 
 
Didier SENECHAL, président                                   Christian GILLES, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

 


