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1. Autodiagnostic



L’objectif ?

C’est un objectif que se fixent beaucoup de clubs.
Pour les aider, la FFF a lancé une plateforme sur laquelle chacun
des 17000 clubs peut se connecter pour faire ressortir ses atouts et
ses insuffisances et établir un plan d'action adapté. Un service
rendu au club pour l'aider à progresser et candidater au Label FFF –
Ecoles Féminines de Football.

Se structurer, monter un projet-club, répondre aux critères de qualité fixés
par la FFF pour l’accueil et la progression des jeunes footballeuses…



Entrez votre 
identifiant et 
votre mot de 

passe puis 
connectez-

vous.

Rendez-vous sur Footclub

UTILISATEUR1



Cliquez sur le menu déroulant (1) puis sur « Projet club. » (2)

Espace utilisateur

(1) (2)

UTILISATEUR1 UTILISATEUR1



(1) Cliquez sur « Autodiagnostic. »
(2) Cliquez sur « Nouveau diagnostic. »

Projet club

(1)
(2)



Choisissez le Label « Ecoles Féminines de Football » (1) et validez. (2)

Nouveau diagnostic

(1) 

(2) 



Cliquez sur le lien du diagnostic pour le commencer. 

Diagnostic créé



Commencez par remplir les champs de l’onglet « associatif » et validez.

Accueil diagnostic



Remplissez les autres 
onglets « sportif », 

« éducatif » et 
« encadrement et 

formation », pensez à 
valider à chaque fois.

Formulaires



Consultez vos résultats et déterminez votre éligibilité au label.

Synthèse



2. Candidature



La candidature

Pour candidater au label « FFF - Ecoles Féminines
de Football », rapprochez vous de votre conseiller
technique départemental pour être accompagné
sur les démarches à suivre..



3. Echéancier



L’échéancier

Date limite de dépôt de candidature sur
Footclub :

15-06-2020
* Après clôture, les dossiers devront être validés lors de comités de directeurs District et Ligue 

pour envoi à la FFF au 10 JUILLET 2020



4. Label 
FFF – Ecoles Féminines de Football



Les objectifs du label
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Projet 

ASSOCIATIF

• 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.

Projet 

SPORTIF

• Vise à définir les 
formes et les niveaux 
de pratique du club en 
adéquation avec les 
besoins des 
pratiquantes et 
déterminer les normes 
d’encadrement ainsi 
que les climats et les 
contenus 
d’entraînement.

Projet

EDUCATIF

• 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. 

Projet ENCADREMENT 
ET FORMATION

• Vise à évaluer les 
besoins en termes 
d’encadrement et 
renforcer ainsi le 
niveau de 
compétences des 
encadrants du club.

➢ Aider à la structuration du club et développer le projet club autour de 4 axes :



PROJET ASSOCIATIF BRONZE

Utiliser des buts Fixer au sol

Disposer d’un tableau d’affichage en extérieur 

sur chaque installation

Faire apparaître les numéros d’urgence. 
(les diplômes et cartes professionnelles d’éducateurs – éducatrices)

(Conseillé l’organigramme du club, son règlement intérieur)

Compter parmi ses effectifs licenciés Au minimum 8 pratiquantes correspondant aux catégories U6F à U13F

Promouvoir
Organiser 1 journée découverte 
(semaine du foot féminin ou autre)

Communiquer
Utiliser les outils de communication 
(guide, flyer, affiche, permis de jouer …)            

les Critères incontournables du projet associatif
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PROJET ASSOCIATIF ARGENT

Utiliser des buts Fixer au sol

Disposer d’un tableau d’affichage en extérieur 

sur chaque installation

Faire apparaître les numéros d’urgence. 
(les diplômes et cartes professionnelles d’éducateurs – éducatrices)

(l’organigramme du club, son règlement intérieur)

Compter parmi ses effectifs licenciés Au minimum 12 pratiquantes correspondant aux catégories U6F à U11F

Compter parmi ses effectifs licenciés Au minimum 12 pratiquantes correspondant aux catégories U12F à U19F

Promouvoir
Organiser 2 journées découvertes 
(semaine du foot féminin ou autre)

Mettre en place un plan de communication
Utiliser les outils de communication 
(guide, flyer, affiche, permis de jouer …)            

les Critères incontournables du projet associatif
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PROJET ASSOCIATIF OR

Utiliser des buts Fixer au sol

Disposer d’un tableau d’affichage en extérieur sur 

chaque installation

Faire apparaître les numéros d’urgence. 
(les diplômes et cartes professionnelles d’éducateurs – éducatrices)

( l’organigramme du club, son règlement intérieur)

Compter parmi ses effectifs licenciés
Au minimum 20 pratiquantes correspondant aux catégories U6F à 

U11F

Compter parmi ses effectifs licenciés
Au minimum 25 pratiquantes correspondant aux catégories U12F à 

U19F

Promouvoir
Organiser 2 journées découvertes 
(semaine du foot féminin ou autre)

Mettre en place 1 action avec le milieu scolaire

Mettre en place un plan de communication
Utiliser les outils de communication 
(guide, flyer, affiche, permis de jouer …)            

les Critères incontournables du projet associatif
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PROJET SPORTIF BRONZE

Avoir au minimum 1 équipe dans les catégories U6F à U13F

Organiser 1 séance d’entraînement hebdomadaire

Faire participer l’équipe à
au moins 8 plateaux sur la saison

(Possibilité de comptabiliser les journées événementielles)
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LES CRITÈRES INCONTOURNABLES DU PROJET SPORTIF

NIVEAU BRONZE



PROJET SPORTIF ARGENT

Avoir au minimum

3 équipes dans les catégories U6F à U19F
dont au moins 1 équipe de U6F à U11F et

au moins 1 équipe de U12F à U19F

La troisième équipe au choix entre U6F et U19F

Organiser 1 séance d’entraînement hebdomadaire par équipe

Faire participer les équipes à
au moins 8 plateaux sur la saison pour les catégories U6F à U11F (Possibilité 

de comptabiliser les journées événementielles)

Faire participer les équipes à
à une compétition sur la saison pour les catégories 

U12F à U19F

Participer
au Projet de Performance Fédéral 
(détection, sélection, perfectionnement)
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LES CRITÈRES INCONTOURNABLES DU PROJET SPORTIF

NIVEAU ARGENT



PROJET SPORTIF OR

Avoir au minimum
5 équipes dans les catégories U6F à U19Fdont 

au moins 2 équipes de U6F à U11F et au moins 2 équipes de U12F à U19F

La cinquième équipe au choix entre U6F et U19F

Organiser 1 séance d’entraînement hebdomadaire par équipe pour les catégories U6F à U11F

Organiser 2 séances d’entraînement hebdomadaire par équipe pour les catégories U12F à U19F

Faire participer les équipes à
au moins 8 plateaux sur la saison pour les catégories U6F à U11F

(Possibilité de comptabiliser les journées événementielles)

Faire participer les équipes à à une compétition sur la saison pour les catégories U12F à U19F

Participer
au Projet de Performance Fédéral 
(détection, sélection, perfectionnement)

Elaborer Une programmation dans les différentes catégories de U6F à U19F

Organiser 1 séance d’entraînement hebdomadaire spécifique « gardiennes de but »
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LES CRITÈRES INCONTOURNABLES DU PROJET SPORTIF

NIVEAU OR



Les Critères incontournable du projet EDUCATIF
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PROJET EDUCATIF BRONZE ARGENT OR

S’engager officiellement Dans l’application du Programme Educatif Fédéral

Rendre visible La charte d’engagement signée au sein du club

Communiquer
Afficher au sein du club les lois du jeu du Football d’Animation

(poster FFF)

Apporter une description 
Transmettre les fiches actions du Programme Educatif Fédéral au centre de 

gestion ( A minima 1 action )



PROJET ENCADREMENT ET FORMATION BRONZE

Compter parmi ses effectifs licenciés 1 référent Educatif

Compter parmi ses effectifs licenciés 1 référent des Féminines

Compter parmi ses effectifs licenciés
Un responsable technique titulaire du CFF1 ou du CFF2 (ou 

équivalence)

Disposer d’un encadrement technique qualifié 

correspondant à un éducateur – éducatrice de l’équipe
attesté d’un module de CFF1 ou du CFF2 (ou équivalence)

Compter parmi ses effectifs licenciés
1 femme dans l’encadrement de l’équipe féminine (dirigeante ou 

éducatrice)

les Critères incontournables 
du projet ENCADREMENT ET FORMATION 
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PROJET ENCADREMENT ET FORMATION ARGENT

Compter parmi ses effectifs licenciés 1 référent Educatif

Compter parmi ses effectifs licenciés 1 référent des Féminines

Compter parmi ses effectifs licenciés
Un responsable technique titulaire du CFF1 ou du CFF2 ou du CFF3 
(ou équivalence)

Disposer d’un encadrement technique qualifié 

correspondant à 3 éducateurs – éducatrices (un(e) par 

équipe)

Dont 1 titulaire du CFF1 ou du CFF2 ou du CFF3 (ou équivalence), 

Et 2 attestés d’un module de CFF1 ou du CFF2 ou du CFF3 (ou 

équivalence)

Compter parmi ses effectifs licenciés
3 femmes dans l’encadrement des équipes féminines (dirigeante ou 

éducatrice) dont 1 par équipe engagée

les Critères incontournables 
du projet ENCADREMENT ET FORMATION 
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PROJET ENCADREMENT ET FORMATION ARGENT

Compter parmi ses effectifs licenciés 1 référent Educatif

Compter parmi ses effectifs licenciés 1 référent des Féminines

Compter parmi ses effectifs licenciés
Un responsable technique titulaire du BMF 
(ou équivalence)

Disposer d’un encadrement technique qualifié 

correspondant à 5 éducateurs – éducatrices (un(e) par 

équipe)

Dont 3 titulaires du CFF1 ou du CFF2 ou du CFF3 (ou équivalence), 

Et 2 attestés d’un module de CFF1 ou du CFF2 ou du CFF3 (ou 

équivalence)

Compter parmi ses effectifs licenciés
5 femmes dans l’encadrement des équipes féminines (dirigeante ou 

éducatrice) dont 1 par équipe engagée

les Critères incontournables 
du projet ENCADREMENT ET FORMATION 
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CT observe à minima 1 séance 

Notion d’accompagnement / technique

Fiche observation séance

Conseils pratiques à l’endadrant

Prioriser 1 à 2 points d’amélioration

Evolution des 
compétences

VISITE CLUB: OBSERVATION SEANCE

La fiche d’observation est commune aux 3 labels non évaluative



5. Récapitulatif 



Récapitulatif

Autodiagnostic

Candidature

Date limite de dépôt de 
candidature : 

15-06-2020 

SUR FOOTCLUB

Validation en comité directeur 
District-Commission Régionale 
Label et envoi des dossiers à la 

FFF :

10-07-2020


