
COMMISSION DEPARTEMENTALE LABELLISATION 

PROCES VERBAL n°1 

Réunion du 23/04/2018   
 

Présents : DERULLE DIDIER, GIBARU Bernard  

Absent excusé : DERULLE Géraldine  

Invités : FRADIN Maximilien, OFFROY Romain 

Début de séance : 18 h 00 

Ordre du jour : 

 Labellisation FFF 2017/2018 (Dispositif, organisation visites 08…) 

 Etude des clubs qui ont postulé (Autodiagnostic, dossiers…) 

 Avis de la Commission 

 

1) Labellisation FFF 2017/2018 (Dispositif, organisation visites 08…) 

Retour sur le dispositif du Label jeunes de la Fédération Française de Football (pour la 

saison 2017/2018) avec la présentation du diaporama de la FFF (critères incontournables 

et cumulables). 

Les élus et techniciens du District des Ardennes se sont rendus, comme chaque année, 

dans de nombreux clubs ardennais pour travailler sur ce Label FFF (Présentation, aide à 

l’autodiagnostic, conseils…). 

A la suite de ces visites clubs, une vingtaine de clubs ont réalisé un autodiagnostic. 

 

2) Etude des clubs qui ont postulé pour cette Labellisation (Autodiagnostic, 

dossiers…) 

Après avoir étudié l’ensemble des candidatures et dossiers des clubs volontaires, 5 clubs 

ont reçu un avis favorable par la Commission de Labellisation départementale. 

Concernant les 5 clubs qui n’ont pas reçu un avis favorable (pour différentes raisons), les 

membres de la Commission de Labellisation du District 08 souhaitent encourager les 

dirigeants de ces associations à poursuivre leurs efforts. En effet, il ne manque pas grand-

chose pour qu’ils puissent obtenir cette reconnaissance fédérale. 

A noter également, qu’un autre club ardennais est bien parti pour obtenir cette 

Labellisation Fédérale mais évoluant en Régionale 2, une délégation de la Ligue GRAND 

EST est chargée de traiter le dossier. La Commission de Labellisation départementale est 

confiante pour cette association ardennaise au vu du bon travail fourni quotidiennement 

par les bénévoles du club. 

 

3) Avis de la Commission : 

Avis favorables : BOURG ROCROI AS, BOGNY SUR MEUSE FC, HAYBES FC, 

MONTHERME CA et NORD ARDENNES 

Encouragements : ATTIGNY AV.S, LES AYVELLES US, NOUZONVILLE RC, PORCIEN 

FC et VIVAROIS SC. 

Club de R2 qui sera visité par la Ligue GRAND EST : LE CHESNE USA 

 

Fin de séance : 19h00 

 

Le Secrétaire                                                                                Le Président 

DERULLE Didier        GIBARU Bernard 


