
 
 

 
COMMISSION DEPARTEMENTALE LABELLISATION 

PROCES VERBAL N°01 
Siège du District des Ardennes 
Réunion du 12/02/2019 à 19h00 

 
 

Présents : Didier DERULLE – Président de séance, Jacky LE BIHAN – Secrétaire, Jacky 
DEGEN; 
 
Excusés : Bernard GIBARU, Miguel VINCENT, Géraldine DERULLE; 
 
Invités : Maximilien FRADIN (CTR PPF), Romain OFFROY (CTD DAP). 
 
Début de séance : 09h30 
 

Ordre du jour : 

 

 Labellisation FFF 2018/2019 (Nouveau dispositif, cahiers des charges…) 

 Candidatures déposées pour la saison 2018/2019 

 Etude des candidatures et visites clubs 

 Formation LGEF des membres de la Commission de Labellisation. 

 Label « encouragement » du District des Ardennes de Football 

 Labellisation « sections sportives football » 

 

 

 

Labellisation FFF 2018/2019 (Nouveau dispositif, cahiers des charges…) 

 

Romain OFFROY présente le nouveau dispositif des Labels « jeunes » et « école féminine 

de football » de la Fédération Française de Football pour la saison 2018/2019 avec les 

différents niveaux…. 

Romain OFFROY réalise également un retour sur les labellisations FFF (jeunes et école 

féminine de football) des clubs ardennais depuis 2015/2016 (saison de création de ces 

nouveaux Labels fédéraux) : 23 clubs 08 ont déjà reçu un Label « Jeunes » et 11 un Label 

« école Féminine de Football » ce qui est assez encourageant. 

Cette saison, en plus des clubs qui vont renouveler leur Label (durée de 3 ans), d’autres 

clubs ardennais devraient obtenir un Label FFF.  

Signe que les clubs 08 se structurent de plus en plus et de mieux en mieux. 

A noter qu’il y a eu 17 clubs ardennais qui ont réalisé un AUTODIAGNOSTIC pour faire un 

état des lieux de leur association. Cette démarche va leur permettre incontestablement 

d’améliorer leur structuration et de prioriser des axes de développement pour les 

prochaines années.  

Les Conseillers Techniques Fédéraux Maximilien FRADIN et Romain OFFROY expliquent 

que les différents Labels FFF encouragent les clubs volontaires à formaliser un véritable 

projet (associatif, sportif et éducatif), envoyer leurs éducateurs en formation et développer 

le football féminin au sein de leur association. 

 



 

Candidatures déposées pour la saison 2018/2019 

 

Après la date limite du dépôt des candidatures (31/01/2019), Romain OFFROY explique 

aux membres présents qu’il y a eu 12 clubs qui ont posé leur candidature pour le Label 

« Jeunes » et 8 pour le Label « école Féminine de Football ».  

Label « Jeunes » niveau « ESPOIR » (11) : AUVILLERS SIGNY LE PETIT ES 

(renouvellement), BALAN US (renouvellement), BAZEILLES US (renouvellement), 

CHARLEVILLE ENT.S, DOUZY QUI VIVE (renouvellement), FLOING FC, LES 

AYVELLES US, PRIX LES MEZIERES AS (renouvellement), RETHEL SP 

(renouvellement), VILLERS SEMEUSE CA (renouvellement) et WARCQ. 

Label « Jeunes » niveau « ELITE » (1) : SEDAN CSSA (renouvellement) 

Label « école Féminine de Football » niveau « BRONZE » (8) : BAZEILLES US 

(renouvellement), CHARLEVILLE ENT.S (renouvellement), LE CHESNE US 

(renouvellement), FLOING FC, MONTHERME CA, OCNA, TRM AS (renouvellement), 

VILLERS SEMEUSE CA (renouvellement). 

 

 

Etude des candidatures et visites clubs : 

 

Romain OFFROY présente aux membres présents un premier point sur les clubs qui ont 

candidaté cette saison en reprenant les différents critères de la Fédération Française de 

Football (critères incontournables et cumulables). 

Chaque club va être accompagné et visité d’ici la fin de saison afin de valider ou non leur 

demande de Labellisation. 

Il a été demandé aux clubs qui ont déposé leur candidature avant le 31 janvier 2019 

d’envoyer leur dossier au plus tard fin Mars. 

Suite aux retours des dossiers, les visites clubs seront réalisées par les membres de la 

Commission et les Conseillers Techniques courant Avril/Mai.  

 

 

Formation LGEF des membres de la Commission de Labellisation 08 : 

 

Didier DERULLE, Jacky DEGEN et Jacky LE BIHAN, font un rapide retour sur la formation 

« accompagnateurs Label FFF » qui a été organisée dernièrement par la Ligue LGEF au 

siège du District Mosellan de Football à METZ.  

Une formation très constructive qui a permis aux membres des Commissions de 

Labellisation des Districts GRAND EST de se retrouver pour échanger sur différentes 

problématiques. 

Didier DERULLE, Jacky DEGEN, Jacky LE BIHAN et Miguel VINCENT ont suivi cette 

formation et ceci permettra inévitablement d’améliorer encore plus l’accompagnement de 

nos clubs ardennais lors des différentes visites. 

 

 

Label « encouragement » du District des Ardennes de Football : 

 

Didier DERULLE rappelle que chaque année depuis plusieurs saisons, le District des 

Ardennes récompense une dizaine de clubs à travers le Label « encouragement ». 



Cette particularité de notre District permet ainsi d’encourager, de valoriser des clubs qui 

possèdent des équipes du football d’animation et qui font de nombreux efforts pour 

accueillir leurs plus jeunes licenciés mais qui malheureusement ne pourront obtenir un 

Label FFF dans l’immédiat. 

Une demande sera faite au prochain Comité Directeur pour maintenir cette belle initiative 

ardennaise qui a récompensé de nombreuses « petites structures » depuis que ce Label 

existe. 

 

 

Labellisation « sections sportives football » : 

 

Maximilien FRADIN rappelle aux membres présents que les labellisations des sections 

sportives football des collèges 08 est de la responsabilité du District des Ardennes. 

Après une présentation rapide des différents cahiers des charges, il est proposé aux 

membres présents de participer aux visites annuelles qui sont organisées chaque année 

afin d’être sensibiliser à l’accompagnement de ces structures fédérales qui accueillent les 

meilleurs espoirs ardennais. 

Aujourd’hui il existe plusieurs sections sportives football labellisées par la Fédération 

Française de Football mais certaines d’entre elles connaissent quelques difficultés et il est 

important de les accompagner pour assurer leur pérennisation. 

Il est également important de sensibiliser les clubs ardennais sur l’utilité de ces structures 

fédérales qui permettent aux meilleurs espoirs ardennais d’évoluer dans de très bonnes 

conditions et de progresser d’avantage. 

Sections sportives Collèges labellisées FFF la saison dernière : Collège Charles 

BRUNEAU de VIREUX, Collège Salengro de CHARLEVILLE-MEZIERES (garçons et 

filles), Collège TURENNE de SEDAN (FUTSAL et CSSA) et Collège Sorbon de RETHEL 

(Dérogation). 

Sections sportives Lycées labellisées FFF la saison dernière (en responsabilité de la Ligue 

LGEF) : Lycée Pierre-Bayle de SEDAN et Lycée VERLAINE de RETHEL 

 

 

A noter que chaque section sportive labellisée par la Fédération Française de Football (qui 

respecte les différents critères du cahier des charges FFF) reçoit chaque année une 

dotation financière et du matériel pédagogique (ballons, chasubles…) pour aider au bon 

fonctionnement. 

 

 

Fin de séance : 11h30 

 

 

Le Secrétaire                                                                                Le Président 

LE BIHAN Jacky        DERULLE Didier 


