
COMMISSION LABELLISATION n° 5 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du jeudi 24 mai 2022 

 
 

 
 

 

 
Excusée : Elise BUSSAGLIA 
 
Invités : Guy ANDRE, Karine COLLIGNON, Stéphanie MATHEY et Annie SIMON 
 
Assiste : Maximilien FRADIN (CTR PPF LGEF) et Freddy LEFORT (CTD DAP 08) 
 

1. – Ouverture de la séance par le Président 

Il remercie les personnes présentes et exprime une certaine satisfaction du travail réalisé 
cette saison dans le cadre des « Labellisations FFF ». 
Le Président du District Guy ANDRE félicite également l’ensemble des personnes qui ont 
travaillé activement sur ce dossier si important dans le cadre de la structuration des clubs du 
département.  
 

2. – Traitement des dossiers, visites réalisées et décisions 

Après avoir étudié l’ensemble des dossiers envoyés par les clubs ardennais avant le 31 
janvier 2022 (voir PV du 18/02/2022), réalisé les visites « terrain » courant MAI comme prévu 
dans le processus de « Labellisation » de la FFF et s’être assurée que les critères demandés 
par la Fédération Française de Football étaient bien respectés, la Commission de 
Labellisation 08 décide de valider les candidatures suivantes : 
Labels « Jeunes FFF » Espoir : BOURG ROCROI AV.S, FLIZE US, HAYBES FC, LE 
CHESNE USA, MOUZON AS et SAULCES MONCLIN ES 
Labels « Ecole de Football Féminin » Niveau Bronze : BAZEILLES US, BOURG ROCROI 
AV.S, LE CHESNE USA, OCNA, PORCIEN FC, RETHEL SP, SAULCES MONCLIN ES, 
SEDAN CSSA, TRM AS et VILLERS SEMEUSE CA 
 
Cette liste devra être validée prochainement par le Comité Directeur du District 08 afin 
que l’ensemble des éléments puissent être envoyés à la LGEF avant le 15 juin 2022. 
 
Après validation définitive de la Fédération Française de Football, les remises seront 
réalisées lors de la saison 2022/2023. 
Avant de clôturer la séance, il est rappelé que les démarches Labels ont pour principal 
objectif d’aider les clubs à mieux se structurer et ainsi permettre un meilleur accueil aux plus 
jeunes licencié(e)s. 

Réunion plénière du 24 mai 2022 

Présidence de séance : Didier SENECHAL 

 

Présents : Jean-Pierre BOIZARD, Stéphane CANARD et Christian GILLES 



 
Prochaine réunion courant septembre 2022. 
 
 
Didier SENECHAL, président                                   Christian GILLES, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

 


