Créer une école de foot et la faire labelliser
En intégrant une école de foot, l’enfant doit prendre du plaisir; progresser et s'épanouir
grâce à la pratique du Football. Par l'intermédiaire de la structure, il va découvrir,
apprendre et respecter des règles de jeu... des règles de vie. Il pourra intégrer un groupe
et y trouver sa place, L'objectif est bien de jouer en appréciant et en respectant les autres,
L'école de foot doit être un «centre de vie » ou règne « une vie de club ».
Le nouveau Label « Espoir » qui valorise donc la structuration de l'école de football, intègre
le nouveau Label Jeunes à 3 niveaux (Espoir, Excellence et Elite) qui tient compte plus
généralement de l'évolution du projet fédéral, qui aujourd'hui, se caractérise notamment par :
 La mise en place d'un plan de féminisation,
 Le déploiement d'un programme éducatif,
 Le développement du football à l'école,
 Le renforcement des outils d'accompagnement des clubs et de leurs dirigeants,
 L’orientation vers une offre de pratique plus large,
 Le développement de la formation
 L’évolution de ses compétitions.
Le point de départ : la saisie par le club des critères incontournables et cumulables dans
Footclubs (ouverture des dépôts de candidature en septembre, date butoir au 31 octobre).
Avant d'être une évaluation, la saisie informatique des renseignements concernant votre club
est destiné à vous poser les bonnes questions concernant la qualité proposée par votre école de
football et plus largement votre club.
Cet outil doit vous aider à mieux comprendre votre situation, et à définir ainsi un véritable projet
de développement en réponse aux constats réalisés et en cohérence avec vos objectifs.
L'outil de saisie vous permettra instantanément de cerner les points forts mais aussi ceux à
améliorer pour prétendre obtenir le Label « Espoir » (voire les deux autres de niveau supérieur).
Un barème permet l‘attribution de points en fonction des réponses données et des visites seront
effectuées dans les clubs répondant aux critères afin d'observer le travail réalisé au sein de la
structure.
Pour obtenir un niveau du label, les clubs doivent impérativement respecter les critères
incontournables dudit niveau et atteindre le minimum de points requis sur chacun des 4 projets.

Contacts:
Pour le Bas-Rhin, Laure Clavé au 03.88.27.98.56 ou laure.clave@lafa.fff.fr
Pour le Haut-Rhin, Francky Christlen au 03.89.50.78.20 ou francky.christlen@lafa.fff.fr

