COMMISSION LABELS
Le jeudi 10 Septembre 2020
ORDRE DU JOUR
1234-

Nouvelle campagne de labels
Communication aux clubs
Point sur les remises
Point sur le suivi des clubs (saison N-1)

Membres présents :
Onofrio Pavone (Président), Denis Leroy (Douaisis), Gérald Gillon, Lias Daara,
Laurie Dacquigny (techniciens)

Membres excusés :
Stéphane Violin (avesnois), Christophe Gabet (Cambrésis), Christophe
Simpere (Cambrésis), Farid Irbah (avesnois)

Introduction du Président :
Souhait d’avoir un suivi plus poussé sur le suivi des clubs sur le côté administratif
(fiche de suivi des clubs), communication sur les visites clubs,
Aide aux clubs suite au COVID, besoin d’un accompagnement plus poussé, plus
de présence dans les clubs.
Besoin d’un accompagnement sur le football féminin (pas de labélisation la
saison précédente sur le District Escaut), campagne à refaire dans les clubs,
développement de la pratique sur le foot féminin animation (écoles de foot).
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Nouvelle campagne Labels 2020/2021

Reprise de l’article publié sur le site de la Ligue de Football des Hauts de
France.
En raison de la situation sanitaire actuelle, la FFF, soucieuse et
consciente de la situation des clubs, a pris des dispositions particulières
en ce qui concerne l’attribution du Label Jeunes FFF Crédit Agricole.
Décision : Gel des attributions en 2019-2020 et des aménagements pour
les saisons à venir
Les clubs ayant déposé leur dossier sur l’outil informatique avant le 31 mars
2020, seront accompagnés dès le début de saison, et cela tout au long de la
saison 2020-2021 pour une obtention possible du label à l’issue de la saison
précitée pour la période 2021-2024. Afin d’éviter un engorgement des
candidatures la saison prochaine, les clubs qui ont un label en cours de validité le
voient automatiquement prolongé d’une saison.

Exemples :
§ Je n’avais pas de label, et j’ai déposé mon dossier de candidature le jeudi 12
mars 2020 et j’ai déjà été accompagné partiellement par mon territoire :
l’accompagnement se poursuivra dès que possible et jusqu’à la fin de la
saison prochaine pour une éventuelle obtention au 30 juin 2021 pour la
période 2021-2024.
§ Mon label arrive à expiration au 30 juin 2020 et j’ai déposé mon dossier en
temps en heure : votre label est automatiquement prolongé jusqu’au 30 juin
2021. Votre dossier sera alors instruit et vous serez accompagné dès que

§

possible et jusqu’à la fin de la saison prochaine pour une éventuelle
obtention au 30 juin 2021 pour la période 2021-2024.
Mon label arrive à expiration au 30 juin 2021, ou 2022 : votre label est
automatiquement prolongé d’une saison supplémentaire respectivement
jusqu’au 30 juin 2022 ou 2023. Vous pourrez alors déposer votre dossier sur
l’outil en ligne la saison correspondante pour tenter de renouveler votre
Label.
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Communication aux clubs :

Mail à envoyer aux clubs pour lancer la campagne du label,
Mail à envoyer par les techniciens référents aux clubs pour programmer les
premières visites.
Priorité aux clubs ayant déposé leurs dossiers avant le 31 mars 2020, visites à
effectuer courant octobre/novembre par les techniciens et élus, première
évaluation en décembre, suivi des 12 dossiers prioritaires :
- HERMIES O
- MARLY US
- WAZIERS UMS
- SOMAIN CHTS
- QUIEVRECHAIN US
- QUAROUBLE US
- ONNAING O
- MARPENT FC
- BRUAY SUR ESCAUT
- SIN LE NOBLE AS
- ANICHE SC
- VALENCIENNES ST WAAST
Réunion de présentation du Label aux clubs, prévue le 24 septembre,
communication à faire aux clubs (via le mail sécurisé des clubs et site internet)
Campagne lancée sur le site du District par le chargé de communication.
Pour les dotations manquantes des dotations de la saison 2018.2019, toujours
pas de retour de la FFF suite à de nombreuses relances.
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Point sur les remises :

Remise Label Futsal (Encouragement District) ce jeudi 10 septembre au siège
du District Escaut pour les clubs suivants :
-

Petite Foret Futsal

-

Cœur de Sambre Futsal

-

VAFC Futsal

-

Escautpont Futsal

-

Trith Orzel Futsal

Présence du Président du District, Président de la commission Label,
représentant Futsal (Farid Irbah) et les techniciens.
Pas de nouvelles concernant le label futsal national au niveau des remises de
dotations.
Reste une remise sur le label féminin : VILLERS SIRE NICOLE (Lias doit voir
pour récupérer les dotations et contacter le club pour convenir d’une date).
Régularisation des dotations labels à faire : ESCAUDAIN US label EFF,
MAUBEUGE US label EFF, PONT SUR SAMBRE EFF, HAULCHIN US EFF, BUSIGNY
US EFF, ROEULX RC EFF, BRUAY SUR ESCAUT EFF
Remise Label Jeunes FFF et EFF: ROUSIES US, remise prévue en mars 2020
mais annulée pour cause de crise sanitaire. Gérald doit contacter le club pour
assurer la remise (début octobre)
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Suivi des clubs :

Dossier de suivi des clubs en complément de FOOTCLUBS pour assurer un
meilleur suivi et une meilleure communication au sein de la commission Labels
sur le suivi des visites clubs.

Document Excel mis sur plateforme DROPBOX interne au District avec
visualisation des élus et technicien.

Fiche visite club à remplir à chaque visite pour communication aux salariés du
District et Elus.

