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N° d'affiliation : 504897
Général

Présentation générale
Le label « Ecoles Féminines de Football » s'inscrit dans le cadre de la politique d'accompagnement des clubs mise en ½uvre par la Fédération
Française de Football.
Cette distinction vient en parfaite complémentarité du Label Jeunes FFF, se décline à 3 niveaux (Or, Argent et Bronze) et a une durée de validité de 3
ans.
A travers sa délivrance, la FFF souhaite renforcer le projet club traduit par la mise en place d'une politique sportive autour de la pratique des jeunes filles
en cohérence avec la politique fédérale.
Ce label est un gage de qualité de l'accueil, de la pratique et de l'encadrement du public jeune féminin (U6F à U19F) dans les clubs.
Il tient compte des évolutions apportées par la Fédération à son projet fédéral, avec notamment :
- Le plan de féminisation
- Le développement du football à l'école
- Le développement d'outils de communication au service des clubs (Guide du développement de la pratique féminine)
- Une offre de formations fédérale enrichie et adaptée
- Le développement du programme éducatif fédéral
- L'accompagnement des clubs et de leurs dirigeants
- L'orientation vers une offre de pratique adaptée au public féminin.
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.
Identité du club
Ligue :

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE

Date d'affiliation :

01/02/1929

District :

DISTRICT EURE-ET-LOIR

N° d'agrément jeunesse et sports :

28-SM-50

Localité : COURVILLE SUR EURE

Date d'agrément jeunesse et sports :

31/12/1986

Niveau du club :

Régional

Présentation du projet du club
Permettre à chacun (garçon et fille) de jouer en football en engageant une équipe par
catégorie.
Club membre de la commission féminine du District 28 depuis 2015-2016
Développement du PEF depuis 2014-2015, dont l'idée de mixité dans le sport
Mise en place du programme Foot à l'école depuis 2015-2016
Convention Pôle enfance pour faciliter la présence à l'entraînement
Population de la commune où est implanté le club :

Responsable du dossier
Numéro personne :

2543681375

Nom Prénom :

ALLAIRE Geoffrey

Footclubs - FFF

Type de club
Libre

3000 habitants

Fonction(s)

Contact(s)

Référent Programme Educatif Fédéral
Responsable Jeunes
Correspondant District
Responsable Technique
Responsable Football Animation
Responsable U9 - U8
Responsable Technique Ecole Féminine

Mobile personnel : 06.86.05.54.53
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Email principal : g.allaire.pro@gmail.com
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Informations complémentaires
Commentaires du club
Abandon demandé le

N° de candidature
Statut de la candidature

Synthèse

19285
Déposée

Label « Ecoles Féminines de Football » - Argent

Documents justificatifs à joindre
Pour simplifier le travail de l'évaluateur, il est demandé aux clubs de fournir les documents permettant de justifier les critères liés :
- à la promotion et à la communication (journées découvertes, outils, etc );
- au Programme Educatif Fédéral (a minima 1 fiche action au choix sur 1 thème);
- à l'organisation et à l'encadrement de la section féminine (organigramme - responsabilités des acteurs impliqués);
- au programme d'activités proposé aux jeunes, notamment pour le niveau Or.

Footclubs - FFF
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Projet : Associatif

Réponse club

Situation actuelle
Réponse éval

>= 12 (U6F à U11F) et entre 12
et 24 (U12F à U19F)

>= 12 (U6F à U11F) et entre 12
et 24 (U12F à U19F)

Or

JUHEL Serge (69360138)

JUHEL Serge (69360138)

Or

Aucune

Aucune

1 ou 2
3 ou 4
Supérieur ou égal à 5

1 ou 2
3 ou 4
Supérieur ou égal à 5

Aucune action et/ou outils mis en
place
1 journée découverte +
utilisation outils de
communication
2 journées découvertes + 1 plan
de communication
2 journées découvertes + 1 plan
de communication + 1 action en
milieu scolaire

Aucune action et/ou outils mis en
place
1 journée découverte +
utilisation outils de
communication
2 journées découvertes + 1 plan
de communication
2 journées découvertes + 1 plan
de communication + 1 action en
milieu scolaire

0
Argent
Points / Niveau

Commentaires du club pour ce projet
Commentaires Evaluateur pour ce projet
Effectif minimum de jeunes pratiquantes
Effectif minimum de jeunes pratiquantes licenciées
Référent Football Féminin
Référent football féminin licencié identifié
Femmes dans l'encadrement
Nombre de femmes licenciées identifiées dans
l'encadrement de l'ecole féminine

Argent

Promotion de l'Ecole féminine de football
Quelles actions promotionnelles et/ou quels outils de
communication le club met-il en place

Footclubs - FFF
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Projet : Sportif
Commentaires du club pour ce projet

Réponse club

Situation actuelle
Réponse éval

0
Argent
Points / Niveau

Courville/Champhol : U8FU11F-U19F
Champhol/Courville : U13FU15F
Courville : U19F
Séances les mercredis

Commentaires Evaluateur pour ce projet
Minima d'équipes féminines engagées
Nombre d'équipes de jeunes féminines engagées
identifiées

(Pas de proposition)

(Pas de proposition)

A minima 1 équipe U6F-U13F
A minima 3 U6F-U19F (dont au
moins 1 U6F-U11F + 1 U12FU19F)
A minima 5 U6F-U19F (dont au
moins 2 U6F-U11F + 2 U12FU19F)

A minima 1 équipe U6F-U13F
A minima 3 U6F-U19F (dont au
moins 1 U6F-U11F + 1 U12FU19F)
A minima 5 U6F-U19F (dont au
moins 2 U6F-U11F + 2 U12FU19F)

Argent

Normes d'entraînement et participation aux rencontres sportives
Nombre de séances d'entraînement hebdomadaires

Engagement d'équipes féminines en football d'animation et
en compétitions de jeunes

Participation au Parcours de Performance Fédéral
Le club a-t-il élaboré une programmation dans les
différentes catégories U6F à U19F ?
Le club organise-t-il 1 séance hebdomadaire spécifique
'gardienne de but' ?

Footclubs - FFF

Aucune séance d'entraînement
hebdomadaire
1 séance hebdomadaire (U6FU13F)
1 séance hebdmodaire (U12FU19F + U6F-U11F)
1 séance hebdomadaire (U6FU11F) et 2 séances
hebdomadaires (U12F-U19F)
Aucun engagement

Aucune séance d'entraînement
hebdomadaire
1 séance hebdomadaire (U6FU13F)
1 séance hebdmodaire (U12FU19F + U6F-U11F)
1 séance hebdomadaire (U6FU11F) et 2 séances
hebdomadaires (U12F-U19F)
Aucun engagement

A minima 1 équipe U6F-U13F
(sur 8 plateaux) dans les
catégories U6F-U13F
A minima 3 équipes dont au
moins 1 équipe U6F-U11F (sur
8 plateaux) et au moins 1 équipe
U12F-U19F en compétition
officielle, la 3ème équipe au
choix de U6F à U19F
A minima 5 équipes dont au
moins 2 équipes U6F-U11F (sur
8 plateaux) et au moins 2 équipe
U12F-U19F en compétition
officielle, la 5ème équipe au
choix de U6F à U19F
Oui
Non
Oui

A minima 1 équipe U6F-U13F
(sur 8 plateaux) dans les
catégories U6F-U13F
A minima 3 équipes dont au
moins 1 équipe U6F-U11F (sur
8 plateaux) et au moins 1 équipe
U12F-U19F en compétition
officielle, la 3ème équipe au
choix de U6F à U19F
A minima 5 équipes dont au
moins 2 équipes U6F-U11F (sur
8 plateaux) et au moins 2 équipe
U12F-U19F en compétition
officielle, la 5ème équipe au
choix de U6F à U19F
Oui
Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Non

Non
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Projet : Educatif

Réponse club

Situation actuelle
Réponse éval

Oui

Oui

Or

Oui
Non

Oui
Non

Or

0
Or
Points / Niveau

Commentaires du club pour ce projet
Commentaires Evaluateur pour ce projet
Engagement au Programme Educatif Fédéral
Le club est-il engagé dans le programme éducatif fédéral ?
Activités du Programme Educatif Fédéral
Le club met-il en place des actions dans le cadre du PEF ?

Footclubs - FFF
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Projet : Encadrement et Formation
Commentaires du club pour ce projet

Réponse club

Situation actuelle
Réponse éval

0
Argent
Points / Niveau

Encadrants : 1x BE, 1x BMF et
1x attesté U11

Commentaires Evaluateur pour ce projet
Encadrement
Niveau d'encadrement des équipes féminines

Responsable technique Ecole Feminine

Footclubs - FFF

(Pas de proposition)
A minima 1 module attesté CFF1
ou CCF2
A minima 1 CFF(1, 2, 3 ou
équivalence) et 2 modules
attestés du CFF(1, 2 ou 3)
A minima 3 CFF(1, 2, 3 ou
équivalence) et 2 modules
attestés du CFF(1, 2 ou 3)
ALLAIRE Geoffrey (BMF)
DUBOIS Cyrille (Inactif le
31/12/18)

Page 6 / 8

(Pas de proposition)
A minima 1 module attesté CFF1
ou CCF2
A minima 1 CFF(1, 2, 3 ou
équivalence) et 2 modules
attestés du CFF(1, 2 ou 3)
A minima 3 CFF(1, 2, 3 ou
équivalence) et 2 modules
attestés du CFF(1, 2 ou 3)
ALLAIRE Geoffrey (BMF)
DUBOIS Cyrille (Inactif le
31/12/18)

09/02/2019 17:38

Argent

Or

Candidature Label « Ecoles Féminines de Football »
Saison 2018-2019
Mise à jour : 23/01/2019 11:48

AM. COURVILLE S/EURE

Date de dépôt : 23/01/2019 11:48

N° d'affiliation : 504897
Synthèse
Synthèse générale
Résultat Calculé

Synthèse
(Associatif)

Synthèse
(Sportif)

Synthèse
(Educatif)

Synthèse
(Encadrement et Formation)

Footclubs - FFF
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Liste des événements

Auteur

Date de création

Geoffrey ALLAIRE

22/01/2019 à 15:57

Saisie commencée

Geoffrey ALLAIRE

23/01/2019 à 11:47

Dépôt effectué

Geoffrey ALLAIRE

23/01/2019 à 11:48

Evénement
Ouverture

Footclubs - FFF

Prévu le

Détail
Candidature initialisée à partir du diagnostic
de cette saison
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