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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Général

Identité du club

01/02/1929Date d'affiliation :LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRELigue :

DISTRICT EURE-ET-LOIRDistrict :

Libre
Type de club

COURVILLE SUR EURELocalité :

28-SM-50N° d'agrément jeunesse et sports :

31/12/1986Date d'agrément jeunesse et sports :

Présentation générale
Le Label Jeunes FFF s'inscrit dans le cadre de la politique fédérale d'accompagnement des clubs mise en oeuvre par la Fédération Française de 
Football, ses ligues régionales et ses districts.

A travers la délivrance de ce Label, qui constitue une évolution du Label Qualité FFF Ecole de Football (en place depuis 1995), la Fédération souhaite 
renforcer le projet club qui doit se traduire par la mise en place d'une politique sportive autour de la pratique des jeunes en cohérence avec la politique 
fédérale.

Ce label tient compte alors des évolutions apportées par la Fédération à son projet fédéral, avec notamment :
 - La mise en place d'un plan de féminisation,
 - Le déploiement d'un programme éducatif,
 - Le développement du football à l'école,
 - L'accompagnement des clubs et de leurs dirigeants,
 - L'orientation vers une offre de pratique plus large,
 - La mise en place d'une nouvelle filière de certification des éducateurs
 - Le renforcement de ses outils de formation

Présentation du Projet Club
Afin d'accompagner la structuration des clubs amateurs, la F.F.F souhaite, par le biais du Label Jeunes, développer le projet club autour de 4 axes :

 - Le projet associatif : il vise à structurer le club de façon à obtenir une organisation claire, cohérente, performante et sécurisante, dans le souci 
d'optimiser l'attractivité du club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble.
 - Le projet sportif : il vise à définir les formes et les niveaux de pratique du club en adéquation avec les besoins des pratiquants et déterminer les normes 
d'encadrement ainsi que les climats et les contenus et d'entraînement.
 - Le projet éducatif : il vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne connaissance et un partage de règles de vie et du jeu au sein et en dehors du 
club.
 - Le projet d'encadrement et de formation : il vise à évaluer les besoins en termes d'encadrement et renforcer ainsi le niveau de compétences des 
encadrants du club.

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

RégionalNiveau du club :

Présentation du projet du club
Mise en place du PEF depuis plus de 3 ans - Le club est membre de la Commission PEF du 
DELF28
Football Féminin - le club est membre de la Commission Féminines du DELF28
Mise en place du projet Foot à l'Ecole depuis 2016-2017
Agrément Service Civique depuis la saison 2015 - 2016
Membre pilote de la Fondaction du Football - Puissance Foot Aide aux Devoirs depuis la 
saison 2017-2018
Convention avec le Pôle Enfance (COM COM) + Collège pour l'aide aux devoirs 

Population de la commune où est implanté le club : habitants

Responsable du dossier

Numéro personne :

Nom Prénom :

1012146076

JUHEL Serge

Fonction(s) Contact(s)

Président
Correspondant
Référent Sécurité
Référent Football Féminin
Responsable Terrains

Mobile personnel : 06 07 33 85 53

Email principal : juhel.serge@neuf.fr
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Informations complémentaires

Synthèse Label Jeunes - Excellence
Associatif
Sportif
Educatif
Encadrement et Formation

81.5 / 100
79.5 / 109
94 / 100
76.5 / 108

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Commentaires du club

Abandon demandé le N° de candidature

Statut de la candidature

Saison 2018-2019, éducateurs (trices) avec attestation/diplôme...Pour info, pas de licence animateur car payante...Licence
dirigeant(e) gratuite si licence joueur.
Arbitre : 1x Dirigeant formé au club
PSC1 : 13 x Educateurs
BAFA : 4x Educateurs
BAFD : 1 x Educateur
BPJEPS : 1x Educateur
BEES 1 : 2x Educateurs
BMF : 1 x Educateur + 1 x en formation
BEF : 1x Educateur
CFF1 : 7x Educateurs Module U9 et/ou U11
CFF2 : 8 x Educateurs Module U13 et/ou U15
CFF3 : 1x Educateur certifié
CFF4 : 2x Educateurs Module Associatif et/ou Sportif
Formations du CDOS28 : Fidéliser les bénévoles + Comptabilité BASICOMPTA + Outils de Communication + Sports & 
Handicap + Sponsoring/Partenariat

Déposée

18297

Liste des documents à fournir le jour de la visite

En cas de programmation d'une visite par l'évaluateur, il est demandé au club de fournir le jour de la rencontre les documents suivants :

 - L'organigramme complet du club ;
 - Tous documents qui illustrent la mise en place de journées portes ouvertes ;
 - Les divers outils de promotion mis en place par le club (plaquette, journal, ...) ;
 - Tous documents qui illustrent la mise en place d'actions d''intégration des parents ;
 - Tous documents qui illustrent la mise en place d'opérations festives (hors animations sportives) ;
 - Tous documents qui illustrent la mise en place d'initiatives en faveur des jeunes ;
 - Le programme prévisionnel des activités proposées aux jeunes sur la saison ;
 - Le calendrier des réunions de l'équipe technique programmées sur la saison ;
 - Le calendrier des actions éducatives programmées sur la saison ;
 - Des extraits d'ordre du jour justifiant l'inscription du programme éducatif dans les diverses réunions du club ;
 - La fiche action de toutes les actions présentées dans le cadre du programme éducatif (1 par thématique)
 - Les divers outils d'information déployés par le club dans la mise en valeur de ses actions éducatives ;
 - Tout dossier constitué par le club en vue de l'obtention d'une distinction pour la mise en place de ses actions éducatives ;
 - Tout document justifiant l'activation des médias (communiqués, dossier de presse) pour la promotion de ses actions éducatives ;
 - Le plan de formation de l'encadrement du club.
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Projet : Associatif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Bases sécuritaires

Effectif minimum de jeunes pratiquants

Effectifs jeunes

Effectifs dirigeants

Sécurité opérationnelle

Elite81.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Commentaires du club pour ce projet

Commentaires Evaluateur pour ce projet

Le club dispose-t-il d'un panneau d'affichage visible sur 
chacune des installations qu'il utilise ?

Le club utilise-t-il des buts fixés au sol ?

Nombre de licenciés U6-U9 et U6F-U9F

Nombre de licenciés U10-U11 et U10F-U11F

Nombre de licenciés U12-U13 et U12F-U13F

Nombre de licenciés U14-U19 et U14F-U19F

Pourcentage de licenciés U6-U11 et U6F-U11F

Pourcentage de licenciés U12-U15 et U12F-U15F

Pourcentage de licenciés U16-U19 et U16F-U19F

Pourcentage de licenciées U6F-U13F

Nombre de licenciées U14F-U19F 

Pourcentage de licences 'Mutation' U7-U11 et U7F-U11F

Pourcentage de licences 'Mutation' U12-U15 et U12F-
U15F
Pourcentage de licences 'Mutation' U16-U19 et U16F-
U19F
Taux de fidélisation des licenciés U6-U10 et U6F-U10F de
la saison N -1
Taux de fidélisation des licenciés U11-U14 et U11F-U14F 
de la saison N -1
Taux de fidélisation des licenciés U15-U18 et U15F-U18F 
de la saison N -1
Taux de fidélisation des licenciées U6F-U10F de la saison 
N -1
Taux de fidélisation des licenciées U11F-U18F de la 
saison N -1
% de nouvelles licences enregistrées par rapport au 
nombre total de licences en U6-U11
% de nouvelles licences enregistrées par rapport au 
nombre total de licences en U12-U19

Ratio entre le nombre d'encadrants licenciés et  le nombre 
de pratiquants U6-U19 et U6-U19F
Pourcentage de femmes licenciées dans l'encadrement

Le club dispose-t-il d'une trousse à pharmacie 1er 
secours de terrain à usage grand public ?

Le club dispose-t-il d'un défibrillateur cardiaque (contrat 
de maintenance à jour) disponible à proximité des terrains 
utilisés ?

Oui

Non

Oui
Non

Oui

Non

Oui

Non

Réponse éval

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

  2 / 2

  1.5 / 2

  1.5 / 2

  2.5 / 
2.5

  1.5 / 
1.5

  1.5 / 2

  2 / 2

  1.5 / 2

  1 / 2

  1 / 2

  0 / 2

  0.5 / 
1.5

  0.5 / 
1.5

  2 / 2

  1 / 2

  2 / 2

  8 / 8

  0 / 1.5

  0 / 2

Oui

Non

Oui
Non

Oui

Non

Oui

Non

51

40

25

59

52

28

20

17.24

15

6.25

2.04

11.43

57.75

68.33

51.16

50

65.22

50

17.19

26.86

12.77

51

40

25

60

51.70

27.84

20.45

17.24

15

6.25

2.04

13.89

57.75

68.33

51.16

50

65.22

50

18.18

27.27

14.58
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(Suite) Projet : Associatif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Sécurité opérationnelle

Qualité des installations et des équipements

Actions de promotion et de recrutement

Elite81.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Le club organise-t-il le déplacement des enfants (lieux de 
rdv sécurisés, référent transport, coordonnées des parents,
etc...) ?

Le nombre de vestiaires est-il suffisant ?

Les douches sont-elles de bonne qualité ?

Les vestiaires sont-ils propres ?

Le chauffage fonctionne-t-il convenablement ?

Le club dispose-t-il d'un vestiaire dédié aux femmes ?

Quelle est la qualité du revêtement des terrains utilisés ?

L'éclairage est-il de bonne qualité ?

Le club dispose-t-il d'un 1/2 terrain minimum par groupe 
d'entraînement (max. 16j) pour le football d'animation ?

Le club dispose-t-il d'un terrain minimum par groupe 
d'entraînement (max 16j) pour les catégories jeunes 
supérieures ?

Quelle est la fréquence d'utilisation du gymnase ?

Le club dispose-t-il de matériels en quantité suffisante 
pour chaque groupe d'entraînement ?

Quelle action le club met-il en place à l'école élémentaire ?

Combien de journées portes ouvertes par saison le club 
organise-t-il ?

Le club est-il inscrit à la Semaine du Football Féminin ?

X
X
X

Oui

Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Mauvais
Moyen
Bon
Très bon

Oui
Non

Oui

Non

Oui

Non

Jamais
Ponctuelle (occasionnelle)
Hebdomadaire
Plusieurs fois par semaine

1 ballon par joueur

1 chasuble par joueur

1 jeu de coupelles

Conditions de rangement

Aucune
1 action ponctuelle
1 action périscolaire (TAP)
1 cycle mise en place (6 
séances)
1 action "opération FFF" 

Aucune action

1 action
2 actions ou plus

Oui
Non

Réponse éval

  2 / 2

  1 / 1

  1 / 1

  1 / 1

  1 / 1

  1 / 1

  3 / 3

  2 / 2

  0 / 1.5

  1.5 / 
1.5

  1 / 2

  3 / 4

  4 / 4

  4 / 4

  2 / 2

X
X
X

Oui

Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Mauvais
Moyen
Bon
Très bon

Oui
Non

Oui

Non

Oui

Non

Jamais
Ponctuelle (occasionnelle)
Hebdomadaire
Plusieurs fois par semaine

1 ballon par joueur

1 chasuble par joueur

1 jeu de coupelles

Conditions de rangement

Aucune
1 action ponctuelle
1 action périscolaire (TAP)
1 cycle mise en place (6 
séances)
1 action "opération FFF" 

Aucune action

1 action
2 actions ou plus

Oui
Non
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(Suite) Projet : Associatif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Actions de promotion et de recrutement

Animation du club

Elite81.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

De quels outils de communication le club dispose-t-il ?

Le club dispose-t-il d'une salle de convivialité (club house)
confortable ?

Le club l'utilise-t-il régulièrement ?

Combien d'actions d'intégration des parents (hors 
animations festives) le club organise-t-il ?

Combien d'opérations festives (hors animations sportives) 
le club organise-t-il ?

Quelles initiatives en faveur des jeunes le club organise-t-
il ? 

Le club met-il en place une action en direction de publics 
handicapés ?

Le club est-il régulièrement représenté aux réunions 
organisées par les instances fédérales ?

Participation des arbitres à la vie des clubs

X

X
X

X

X
X

Plaquette du club

Journal du club
Réseaux sociaux

Site internet

Oui

Non

Oui
Non

Aucune action

1 action
2 actions ou plus

Aucune opération

1 opération
2 opérations ou plus

Stages

Voyages
Accompagnement scolaire

Garderie

Conseil de jeunes
Autres

Aucune action

Accueil
Mise en place d'une 
action/opération
Existence d'une section dédiée

Oui

Non

Oui
Non

Réponse éval

  3 / 4

  2 / 2

  2 / 2

  4 / 4

  4 / 4

  6 / 6

  1 / 1.5

  2 / 2

  0 / 1

X

X
X

X

X
X

Plaquette du club

Journal du club
Réseaux sociaux

Site internet

Oui

Non

Oui
Non

Aucune action

1 action
2 actions ou plus

Aucune opération

1 opération
2 opérations ou plus

Stages

Voyages
Accompagnement scolaire

Garderie

Conseil de jeunes
Autres

Aucune action

Accueil
Mise en place d'une 
action/opération
Existence d'une section dédiée

Oui

Non

Oui
Non
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Projet : Sportif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Minima d'équipes engagées

Coordination et Organisation technique

Méthodes pédagogiques

Excellence79.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Commentaires du club pour ce projet

Commentaires Evaluateur pour ce projet

Nombre d'équipes engagées dans la catégorie U12-U13

Nombre d'équipes de foot à 11 engagées dans la catégorie
U14-U15
Nombre d'équipes de foot à 11 engagées dans la catégorie
U16-U19
Nombre d'équipes féminines engagées dans les plateaux

Le club a-t-il défini une programmation annuelle de 
formation pour ses catégories jeunes ?

Le club a-t-il formalisé un contenu d'entraînement adapté 
pour toutes ses catégories ?

Combien de réunions de coordination sportive de l'équipe 
technique ont-elles été programmées ?

Combien de réunions techniques ont-elles été 
programmées ? 

Il y a-t-il un lien entre les catégories au niveau de la 
programmation annuelle?

Evaluation de  l'organisation et la structuration des activités

1 U19

Aucune équipe engagée
A minima 1 U6F-U9F ou 1 
U10F-U13F
A minima 1 U6F-U9F + 1 U10F-
U13F
A minima 1 U6F-U9F + 1 U10F-
U13F + 1 U14F-U19F

Aucune catégorie

1/3 des catégories
2/3 des catégories
100% des catégories

Aucune catégorie

1/3 des catégories
2/3 des catégories
100% des catégories

Aucune

1 réunion
2 réunions
3 réunions
4 réunions
5 ou plus

Aucune

1 réunion
2 réunions
3 réunions
4 réunions
5 ou plus

Oui

Non

Très insatisfaisant
Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Réponse éval

Elite

Elite

Excellence

Elite

  3 / 4.5

  4.5 / 
4.5

  5 / 5

  3 / 5

  1 / 1

  4 / 5

1 U19

Aucune équipe engagée
A minima 1 U6F-U9F ou 1 
U10F-U13F
A minima 1 U6F-U9F + 1 U10F-
U13F
A minima 1 U6F-U9F + 1 U10F-
U13F + 1 U14F-U19F

Aucune catégorie

1/3 des catégories
2/3 des catégories
100% des catégories

Aucune catégorie

1/3 des catégories
2/3 des catégories
100% des catégories

Aucune

1 réunion
2 réunions
3 réunions
4 réunions
5 ou plus

Aucune

1 réunion
2 réunions
3 réunions
4 réunions
5 ou plus

Oui

Non

Très insatisfaisant
Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

2

1

2

1
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(Suite) Projet : Sportif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Méthodes pédagogiques

Participation aux rencontres sportives et normes d'entraînement

Excellence79.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Evaluation de l'adaptation des contenus par catégorie

Evaluation des climats d'apprentissage et approches 
pédagogiques

Evaluation de la nature des activités proposées aux jeunes 
et de l'utilisation des procédés d'entraînement

Evaluation du plaisir généré auprès des jeunes

A quelles journées promotionnelles le club participe-t-il ?

Nombre de plateaux féminins U6F-U13F organisés par le 
district auxquels le club participe

Participations des jeunes aux plateaux U6-U7

Participations des jeunes aux plateaux U8-U9

Participations des jeunes aux plateaux U10-U11

Nombre d'équipes à 11 ou à effectif réduit engagées dans 
les catégories U14F-U19F

X
X

X

Très insatisfaisant
Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant
Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Rentrée du Foot

Journée Nationale des 
Débutants
Festival Football U13

Aucun

1 plateau
2 plateaux
3 plateaux
4 plateaux
5 plateaux
6 plateaux ou plus

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Aucune

1 équipe
2 équipes
3 équipes ou plus

Réponse éval

  4 / 5

  4 / 5

  4 / 5

  4 / 5

  9 / 9

  6 / 6

  0 / 3

  3 / 3

  3 / 3

  3 / 6

X
X

X

Très insatisfaisant
Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant
Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Rentrée du Foot

Journée Nationale des 
Débutants
Festival Football U13

Aucun

1 plateau
2 plateaux
3 plateaux
4 plateaux
5 plateaux
6 plateaux ou plus

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Aucune

1 équipe
2 équipes
3 équipes ou plus
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(Suite) Projet : Sportif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Participation aux rencontres sportives et normes d'entraînement

Pratiques nouvelles proposées

Excellence79.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Quel est le nombre moyen de séances hebdomadaires 
proposées aux catégories U12-U19 ?

Dans quelles catégories le club organise-t-il une séance 
hebdomadaire de perfectionnement des gardiens de but ?

Le club participe-t-il régulièrement aux détections ? 

Le club m'est il en place des action en lien avec une 
section sportive? (rattachement du club à une section 
sportive)

Le club participe-t-il aux actions Futsal de la ligue ou du 
district mises en place pour les jeunes ?

Le club met-il en place des entraînements ou des tournois 
spécifiques Futsal pour les jeunes ?

Le club participe-t-il aux actions Beach Soccer de la ligue 
ou du district mises en place pour les jeunes ?

Le club met-il en place des entraînements spécifiques 
Beach Soccer pour les jeunes ?

Le club participe-t-il aux rencontres Loisir organisées par 
la ligue ou le district? (interclubs, fun foot, festifoot, ...)

Le club propose-t-il des créneaux Loisir au sein de ses 
activités ?

X

X

Aucune

+ de 1,5 par semaine
+ de 2 par semaine
+ de 2,5 par   semaine

Pour la catégorie U12-U13

Pour la catégorie U14-U15

Pour les catégories U16-U19

Oui
Non

Aucun rattachement

Joueur(s) participant à une 
section
Club support d'une section non 
reconnue
Club support d'une section 
reconnue

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Réponse éval

  6 / 9

  2 / 3

  3 / 3

  0 / 4

  3 / 3

  2 / 2

  0 / 3

  0 / 2

  3 / 3

  0 / 2

X

X

Aucune

+ de 1,5 par semaine
+ de 2 par semaine
+ de 2,5 par   semaine

Pour la catégorie U12-U13

Pour la catégorie U14-U15

Pour les catégories U16-U19

Oui
Non

Aucun rattachement

Joueur(s) participant à une 
section
Club support d'une section non 
reconnue
Club support d'une section 
reconnue

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non



Footclubs - FFF 09/02/2019 17:37Page 9 / 19

Projet : Educatif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Affichage des supports fédéraux

Structuration - organisation

Déploiement

Elite94

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Commentaires du club pour ce projet

Commentaires Evaluateur pour ce projet

Le club est-il engagé dans le programme éducatif fédéral ?

Le club a-t-il affiché sur son installation principale la 
charte d'engagement (poster) dans le programme éducatif 
? 

Le club a-t-il affiché sur son installation principale les lois 
du jeu du football d'animation (affiche FFF) ? 

Le club a-t-il projeté des actions PEF et transmis les 
fiches actions correspondantes au centre de gestion  ?

Le club a-t-il élaboré un calendrier prévisionnel d'actions 
sur la saison ?

Existe-t-il au sein du club une commission dédiée au volet
éducatif, social ou citoyen ?

Quelles sont les catégories du club ciblées par le 
programme éducatif ?

Les outils du programme (classeur, incollables, 
photocopies) sont-ils disponibles auprès de l'ensemble de 
l'encadrement ?

Le programme éducatif est-il inscrit à l'ordre du jour des 
diverses réunions du club (réunions techniques, comité 
directeur, assemblée générale, réunion parents) ?

% d'éducateurs des catégories jeunes impliqués et actifs 
dans le programme 
Le club implique-t-il les parents, les accompagnateurs ou 
d'autres personnes extérieures (experts) en relation avec 
une des thématiques du PEF ?

Combien de séances pédagogiques en salle le club 
organise-t-il sur le programme éducatif au cours de la 
saison ?

Le club a-t-il déjà mis en place une action sur les 
thématiques suivantes ?

X

X
X

X

X
X
X
X
X

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Catégorie U6-U9

Catégorie U10-U13

Catégorie U14-U19

Oui

Non

Oui

Non

50

Oui

Non

Aucune

<= à 3 séances
<= à 6 séances
>= à 7 séances

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot

Réponse éval

Elite

Elite

Elite

Elite

  5 / 5

  5 / 5

 15 / 15

  5 / 5

  5 / 5

  3 / 10

  5 / 5

  9 / 9

 15 / 15

X

X
X

X

X
X
X
X
X

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Catégorie U6-U9

Catégorie U10-U13

Catégorie U14-U19

Oui

Non

Oui

Non

50

Oui

Non

Aucune

<= à 3 séances
<= à 6 séances
>= à 7 séances

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot
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(Suite) Projet : Educatif

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Déploiement

Communication - promotion

Elite94

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Quels outils dédiés au programme le club utilise-t-il ?

Le club met il en place une action educative d'envergure lié
au PEF ?

Mise en valeur des actions éducatives sur les supports de 
communication du club

Le club a-t-il constitué un ou plusieurs dossiers de 
demande de valorisation de ses actions ?

Nombre de fiches actions transmises au district ou à la 
ligue

Le club active-t-il les médias locaux pour la promotion de 
ses actions (dossiers de presse, communiqués, etc ...) ?

Le club participe t'il aux reunions PEF organisées par la 
ligue ou le district?

X
X
X

X

X

Le classeur

Les incollables

Outil(s) conçu(s) par le club, le 
district ou la ligue
Oui

Non

Site internet

Réseaux sociaux

Plaquettes

Oui

Non

Aucune

1 fiche
2 fiches
3 fiches ou plus

Oui

Non

Oui

Non

Réponse éval

  6 / 6

  3 / 3

  3 / 5

  4 / 4

  5 / 5

  4 / 4

  2 / 2

X
X
X

X

X

Le classeur

Les incollables

Outil(s) conçu(s) par le club, le 
district ou la ligue
Oui

Non

Site internet

Réseaux sociaux

Plaquettes

Oui

Non

Aucune

1 fiche
2 fiches
3 fiches ou plus

Oui

Non

Oui

Non
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Projet : Encadrement et Formation

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Encadrement

Formation de l'encadrement 

Niveau d'encadrement

Excellence76.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Commentaires du club pour ce projet

Commentaires Evaluateur pour ce projet

Responsable jeunes licencié identifié

Référent Programme éducatif licencié identifié

Référent arbitre licencié identifié

Référent sécurité licencié identifié

Référent football féminin licencié identifié

Votre club dispose-t-il, pour la catégorie U6-U7, d'un 
encadrant attesté du module U6-U7 ou certifié du BMF 
minimum ?

Votre club dispose, pour la catégorie U8-U9, d'un 
responsable

Votre club dispose, pour la catégorie U10-U11, d'un 
responsable

Votre club dispose, pour la catégorie U12-U13, d'un 
responsable

Votre club dispose, pour la catégorie U14-U15, d'un 
responsable

Nombre d'encadrants pour les catégories U16-U19

Le club a-t-il formalisé un plan de formation sur les 
saisons N, N+1 et N+2 de son encadrement (dirigeants, 
éducateurs, arbitres, salariés) ?

Quel est le nombre de licenciés attestés d'une formation 
aux gestes qui sauvent ?

ALLAIRE Geoffrey (BMF)

ALLAIRE Geoffrey (BMF)

GABILLY Michael (2 licences)

JUHEL Serge (69360138)

JUHEL Serge (69360138)

Oui

Non

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

Aucun attesté, Aucun certifié
1 attesté d'un module
1 certifié d'un CFF
1 certifié du BMF minimum
2 au moins certifiés d'un CFF 
minimum
2 au moins certifiés du BMF 
minimum

Oui

Non

Aucun

1 ou 2 personnes
3 ou 4 personnes
5 personnes ou   plus

Réponse éval

Excellence

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

Elite

Excellence

Elite

  5 / 5

ALLAIRE Geoffrey (BMF)

ALLAIRE Geoffrey (BMF)

GABILLY Michael (2 licences)

JUHEL Serge (69360138)

JUHEL Serge (69360138)

Oui

Non

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

ni attesté, ni certifié

attesté d'un module
certifié d'un CFF
certifié du BMF minimum

Aucun attesté, Aucun certifié
1 attesté d'un module
1 certifié d'un CFF
1 certifié du BMF minimum
2 au moins certifiés d'un CFF 
minimum
2 au moins certifiés du BMF 
minimum

Oui

Non

Aucun

1 ou 2 personnes
3 ou 4 personnes
5 personnes ou   plus
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(Suite) Projet : Encadrement et Formation

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Niveau d'encadrement

Fidélisation de l'encadrement

Plan de formation des dirigeants bénévoles

Plan de formation des éducateurs

Excellence76.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Nombre d'éducatrices intervenant dans les catégories U7-
U9 et titulaires de l'attestation U6-U7

Nombre d'éducateurs attestés ou certifiés intervenant dans
les catégories U6 à U9 (fille-garçons)

Rapport entre le nombre d'équipes U10-U13 (garçons et 
filles) encadrées par à minima un éducateur attesté ou 
certifié (même personne semaine et week-end) et le 
nombre d'équipes engagées dans ces même catégories

Rapport entre le nombre d'équipes U14-U19 (garçons et 
filles) encadrées par à minima un éducateur attesté ou 
certifié (même personne semaine et week-end) et le 
nombre d'équipes engagées dans ces même catégories

Nombre d'encadrants spécifiques attestés ou certifiés

Nombre d'arbitres supplémentaires au-delà du respect du 
statut fédéral de l'arbitrage

Nombre de dirigants/éducateurs certifiés du CFF4 ou 
attestés d'un module CFF4

% d'éducateurs de la saison N-1 fidélisés 

% de dirigeants licenciés de la saison N-1 fidélisés

% d'arbitres licenciés de la saison N-1 fidélisés

Cohérence du plan de formation vis à vis du projet club

Nombre de dirigeants formés au club durant les 3 dernières
saisons (parcours fédéral de formation des dirigeants, 
CFF4)

Aucune

1 éducatrice
3 éducatrices
5 éducatrices ou plus

Inférieur à 3 éducateurs

3 éducateurs
4 à 5 éducateurs
Au moins 6 éducateurs

< 50%

>= 50% et < 75%
>= 75% et < 100%
>= 100% (même personne 
semaine et week-end)
< 50%

>= 50% et < 75%
>= 75% et < 100%
>= 100% (même personne 
semaine et week-end)
0 Certif. / 0 Module(s)

Aucun

1 arbitre
2 arbitres
3 arbitres ou plus

1 CFF4 / 1 Module(s)

Insatisfaisant

Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Aucun

1 dirigeant
2 dirigeants
3 dirigeants ou plus

Réponse éval

  0 / 5

 15 / 15

 10 / 15

 15 / 15

  0 / 3

  2 / 5

  6 / 10

  0 / 5

  2 / 5

  2.5 / 
2.5

  2.5 / 
2.5

  2.5 / 
2.5

Aucune

1 éducatrice
3 éducatrices
5 éducatrices ou plus

Inférieur à 3 éducateurs

3 éducateurs
4 à 5 éducateurs
Au moins 6 éducateurs

< 50%

>= 50% et < 75%
>= 75% et < 100%
>= 100% (même personne 
semaine et week-end)
< 50%

>= 50% et < 75%
>= 75% et < 100%
>= 100% (même personne 
semaine et week-end)
0 Certif. / 0 Module(s)

Aucun

1 arbitre
2 arbitres
3 arbitres ou plus

1 CFF4 / 1 Module(s)

Insatisfaisant

Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Aucun

1 dirigeant
2 dirigeants
3 dirigeants ou plus

33.33

72.92

100

33.33

72.92

100
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(Suite) Projet : Encadrement et Formation

AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Réponse club Points / Niveau
Situation actuelle

Plan de formation des éducateurs

Plan de formation des arbitres

Plan de formation des salariés administratifs

Excellence76.5

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Cohérence du plan de formation vis à vis du projet club

Nombre d'éducateurs formés au club durant les 3 dernières
saisons

Nombre d'arbitres formés au club durant les 3 dernières 
saisons

Cohérence du plan de formation vis à vis du projet club

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Inferieur à 3 éducateurs

>= 3 et <= 5 éducateurs
>=6 et <= 11 éducateurs
>= 12 éducateurs

Aucun

1 arbitre
2 arbitres
3 arbitres ou plus

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Réponse éval

  5 / 5

  3 / 5

  1 / 2.5

  5 / 5

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Inferieur à 3 éducateurs

>= 3 et <= 5 éducateurs
>=6 et <= 11 éducateurs
>= 12 éducateurs

Aucun

1 arbitre
2 arbitres
3 arbitres ou plus

Insatisfaisant
Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Synthèse


(Associatif)

Synthèse


(Sportif)

Synthèse


(Educatif)

Synthèse
(Encadrement et Formation)

Synthèse générale

Synthèse

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Résultat Calculé
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Incontournable


(Associatif)

Cumulable


(Associatif)

Synthèse


(Associatif)

+ =

Synthèse projet : Associatif

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Cumulable projet par famille
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Incontournable


(Sportif)

Cumulable


(Sportif)

Synthèse


(Sportif)

+ =

Synthèse projet : Sportif

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Cumulable projet par famille
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Incontournable


(Educatif)

Cumulable


(Educatif)

Synthèse


(Educatif)

+ =

Synthèse projet : Educatif

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Cumulable projet par famille
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Incontournable
(Encadrement et Formation)

Cumulable
(Encadrement et Formation)

Synthèse
(Encadrement et Formation)+ =

Synthèse projet : Encadrement et Formation

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Cumulable projet par famille
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AM. COURVILLE S/EURE

Candidature Label Jeunes

N° d'affiliation : 504897

Mise à jour : 12/01/2019 15:30

Saison 2018-2019

Date de dépôt : 12/01/2019 15:30

Ouverture

Saisie commencée

Dépôt effectué

Evénement Prévu le

Candidature initialisée à partir du diagnostic 
de cette saison

Détail

Geoffrey ALLAIRE

Serge JUHEL

Serge JUHEL

Auteur

10/12/2018 à 14:13

12/01/2019 à 15:30

12/01/2019 à 15:30

Date de création

Liste des événements


