
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), BOISSIER Emmanuel (CTD PPF), TERNISIEN Julie, SINOQUET Bernard, 
FOURE Philippe, SEGALEN Yan 

Excusé : LERAILLE Sébastien  

 

 

 

La commission de labellisation a étudié l’ensemble des dossiers afin de les proposer à la commission Régionale. 

 

LABEL JEUNES 

ESC LONGUEAU USOAAS ALBERT SC CONTY LOEUILLY AAE CHAULNES FC ST RIQUIER 

Excellence Espoir Espoir Espoir Espoir 

Dantin A Dantin A et Boissier E Segalen Y Sinoquet B Léraillé S 

 

LABEL FEMININ 

AMIENS SC FCPPA AMIENS PORTUGAIS 

Or Argent 

Ternisien J Ternisien J 
 

LABEL FUTSAL 

CAYEUX CSA DOULLENS 

Excellence Espoir 

Dantin A et Ternisien J Dantin A 
 

Au total cette saison, 9 clubs ont fait la démarche complète label. 
 

Pour chaque candidature, il y a eu une visite administrative avec les membres du club concerné par le dossier 
Label, un élu du District, Angélique Dantin (CTD DAP), le membre de commission sur le plan technique District 
et des visites terrains sur les catégories concernées. Les visites terrains ont été effectuées par les membres de 
commission attitrés à leur dossier club.  

Chaque membre a donc présenté le dossier du club à la commission et a donné son avis à la suite des visites 
terrains qui ont été effectuées.  

 

COMMISSION LABELISATION 

PV DU 08 JUIN 2021 

Les candidatures : 



 

 

 

La commission Départementale émet un avis favorable aux 5 dossiers Label Jeunes, 2 Labels Féminins et 2 
Labels Futsal.  

Ces dossiers vont être soumis à la commission Régionale pour validation.  

 

 

 

 

Angélique DANTIN a proposé à tous les clubs en autodiagnostic ou nouvelle candidature de se rencontrer sur 
cette fin de saison afin de faire un point sur leur suivi de dossier et s’il le souhaite sur une éventuelle 
préparation de dossier pour la saison prochaine. Aujourd’hui 3 clubs ont répondu :  

- Mercredi 09 Juin 2021 au SC Abbeville à 11h30 
- Ailly S/Somme (date à définir) 
- Mercredi 07 Juillet 2021 à Cagny à 13h00  

 

 

 

 

 La commission Régionale rappelle que les remises doivent se faire dans les clubs avec la présence des 
élus locaux, responsables clubs, parents, sponsors, supporters… cela doit être une « fête » afin de bien 
mettre en valeur le club.  

 La commission Régionale souhaite que les clubs ruraux soient également accompagnés lorsqu’ils font 
une démarche… dans le District, tous les clubs qui vont sur l’autodiagnostic soient accompagnés.  

 

 

La secrétaire de séance                                                                                             Le Président de la commission Label  

Julie TERNISIEN                                                                                                                        Philippe FOURE  

La décision de la commission : 

Préparation de la saison prochaine : 

Infos diverses : 


