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Excusés : Elise BUSSAGLIA, Jean-Pierre BOIZARD. 
 
Assiste : Maximilien FRADIN (CTR) 
 
 

1. – Ouverture de la séance par le Président 

Il remercie les personnes présentes et souligne le bon travail réalisé au cours de ces dernières 
semaines dans le cadre des labellisations FFF. 
 
 

2. – Traitement des dossiers, visites réalisées et décisions 

Après études dossiers, seuls les clubs suivants remplissaient les critères demandés par la Fédération 
Française de Football : 
 
Labels « Jeunes FFF » : OCNA et TRM AS. 
Le FC BOGNY, VIVAROIS SC et WARCQ ne pourront malheureusement obtenir cette valorisation 
Nationale cette saison du fait qu'ils n'avaient pas assez de jeunes féminines et d'éducateurs formés.  
Il faudra revoir avec eux afin qu'ils puissent savoir dans quelle direction aller pour obtenir cette 
récompense la saison prochaine (ou dans les prochaines années).  
 
Labels « Ecole de Football Féminin (Niveau Bronze) » : AUBRIVES US, AUVILLERS ENT.S, 
BOULZICOURT AS, FLIZE US, HAYBES FC, MOUZON AS et TRM AS. 
 
L’ensemble des clubs ont renvoyé les documents nécessaires et les visites « Terrain » ont été réalisé 
courant juin. 
Mardi 8 juin 2021 (17h30 – 19h30) : US FLIZE (Label Ecole de Football Féminin) 
Mercredi 9 juin 2021 (15h 30 – 17h00) : AS BOULZICOURT (Label Ecole de Football Féminin) 
Mercredi 9 juin 2021 (17h30 – 19h30 à TOURNES) : AS TRM (Label Ecole de Football Féminin + Label 
Jeunes FFF) 
Lundi 14 juin 2021 (17h30 – 19h30 à La Warenne) : OCNA (Label Jeunes FFF) 
Mercredi 16 juin 2021 (13h45 – 15h30 à AUVILLERS) : ENT.S AUVILLERS SIGNY (Label Ecole de 
Football Féminin) 
Mercredi 16 juin 2021 (16h00 – 17h30 à AUBRIVES) : US AUBRIVES (Label Ecole de Football Féminin) 
Mercredi 16 juin 2021 (18h00 – 19h30 à HAYBES) : FC HAYBES (Label Ecole de Football Féminin) 
Mercredi 23 juin 2021 (17h15 – 19h30 à MOUZON) : AS MOUZON (Label Ecole de Football Féminin) 
 

Réunion plénière du 24 juin 2021 

Présidence de séance : Didier SENECHAL 

 

Présents : Stéphane CANARD, Christian GILLES. 



A la suite de ces visites, et au vu des éléments apportés, les membres de la Commission valident les 
candidatures de l’ensemble de ces clubs visités. 
 
 

3. – Label « Encouragement » 

Le sujet du Label « encouragement » du Crédit Agricole qui est mis en place depuis deux saisons est 
évoqué. 
Après de nombreux échanges, les membres de la Commission ont décidé d’octroyer ce Label au club du 
SC VIVAROIS. En effet, ce club n’a malheureusement pas obtenu le Label FFF malgré les nombreux 
efforts réalisés. La Commission espère que le club du SC VIVAROIS poursuivra ses efforts et 
encourage les dirigeants à aller dans ce sens.  
 
Le Président de la Commission et les membres présents souhaitent mettre en place une récompense 
départementale pour valoriser les clubs ardennais qui essayent de développer leur école de football. 
Une réflexion va être menée pour créer quelque chose de cohérent, qui permettra de valoriser et 
d’encourager les clubs du département. 
Il est une nouvelle fois rappeler que ces démarches ont pour principale objectif d’aider les clubs à mieux 
se structurer. 
 
 
 
Didier SENECHAL, président                                   Christian GILLES, secrétaire de séance 
 

 
 
 
 
 
 

 

       


