
 

Réunion commission Labels 
Mardi 16 juin 2020 

 
Elus présents : Onofrio Pavone, Farid Irbah, Stéphane Violin, Christophe Gabet, Denis Leroy 
Excusés : Christophe Simpere 
Techniciens présents: Lias Daara, Gérald Gillon, Laurie Dacquigny 
 
 
Ordre du jour : 

- Bilan saison 2019/2020 (Label Jeunes, EFF, Futsal) 
- Point préparatif à la commission régionale 
- Prévisionnel saison prochaine (Budget, visites…) 
- Point sur la commission et le fonctionnement de la saison prochaine 

 
 

- Bilan saison 2019/2020 (Label Jeunes, EFF, Futsal) 
 
Voir cartographies Label Jeunes, EFF, Futsal ci-jointes. 
Statistiques sur l’évolution depuis 2017/2018 (voir document Word joint) 
Les clubs ont pu déposer leurs dossiers sur footclubs (les dossiers déposés avant le 31 mars 
seront étudiés dès la saison prochaine à cause de la crise sanitaire). 
Les candidatures au label EFF et label Futsal ont été décalées au 15 juin maximum pour le 
dépôt des dossiers, les candidatures seront étudiées en commission régionale (voir point 
suivant) 
Le label encouragement Futsal Escaut a été retravaillé par Laurie et Lias de manière interactive 
sur un document Excel pour suivre les dossiers et faciliter les candidatures, les exigences ont 
été revues à la baisse par rapport au label national futsal FFF (présentation de l’outil à la 
dernière réunion de la commission labels) 
 

 12 clubs ont déposé la candidature au label jeunes FFF (SOMAIN CHTS, QUAROUBLE 
FC, MARLY US, ANICHE US, MARPENT FC, SIN LE NOBLE AS, ANHIERS, BRUAY S/ 
ESCAUT, QUIEVRECHAIN, HERMIES O, ONNAING, ST WAAST), les dossiers seront suivis 
dès la reprise de la saison prochaine. 

 5 clubs ont déposé un dossier de candidature au label Ecole Féminine de Football 
(MARPENT FC, CAUDRY ES, CAMBRAI OMCA, AVESNES LES AUBERT et ROUSIES US ), 
les dossiers seront étudiés à la prochaine commission régionale 

 3 clubs du District ont candidaté au label national futsal : ORCHIES FUTSAL, CŒUR DE 
SAMBRE FUTSAL et HELESMES FUTSAL, les dossiers seront étudiés lors de la prochaine 
commission régionale 

 5 clubs ont déposé leur dossier de candidature Label Encouragement Label Escaut : 
VAFC, PETITE FORET, TRITH, CŒUR DE SAMBRE et ESCAUTPONT 

 
La question se pose sur l’attractivité du label encouragement Futsal et sur le moyen de fidéliser les 
clubs sur ce dossier et donner la possibilité à chacun de s’y intéresser davantage. 



 

- Point préparatif à la commission régionale : 
 

29 Juin, visio avec les CTD DAP des autres districts, faire un point sur les renouvellements, les labels 
EFF, label Futsal. 
Commission régionale le 2 Juillet avec les élus, retour FFF au 10 Juillet. 
 
Septembre / Octobre priorité aux clubs ayant déposé leur dossier avant le 31 Mars, puis par la suite 
les nouvelles candidatures (voir la date de la nouvelle campagne et la date de clôture) 
 
Début de saison prochaine, priorité aux 12 clubs ayant déposé les dossiers précédemment cités. 
 

- Prévisionnel saison prochaine (Budget, visites…) : 
 

Question de Gérald : Qu’en est-il de la dernière remise de Label prévue initialement fin mars (ROUSIES 
US) ? Prévoir une date courant septembre pour la remise officielle du label (problématique 
d’installation du nouveau conseil municipal et surtout de rassemblement actuellement avec les 
restrictions sanitaires). 
 
Remise des dotations label futsal prévues à partir de septembre, commande à effectuer dès à présent. 
 
Orientation sur des bons de formation dans les dotations doublées pour favoriser l’accès à la formation 
aux éducateurs, dirigeants et arbitres des clubs. Budget à prévoir. 
 
Commission label représentée par des élus (6 actuellement), le but est de pouvoir étoffer cette 
commission. Sondage à faire auprès du comité directeur par le Président de la commission labels. 

 
- Point sur la commission et le fonctionnement de la saison prochaine : 

 
Formation pour les élus, organisée par les techniciens pour permettre d’uniformiser les connaissances 
sur le dossier et la manipulation lors des visites clubs. 
Réunion prévue Jeudi 10 septembre à 10H00 
 
Prévoir une réunion d’informations aux clubs fin septembre / début octobre (en fonction de 
l’ouverture de la campagne 2020/2021), l’objectif est d’informer les clubs, de leurs transmettre toutes 
les informations utiles pour la candidature au label, de les aider sur la manipulation de l’outil sur 
footclubs et transmettre les différentes modalités.  


