
                                                                     

 

 

 

 

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

VESTHEGEM Mathieu, GETO Didier, CANDAS Corentin.  

Excusés : WARGNIER Christophe, SEGALEN Yan, DUVAL Florian, BOITEL Timmy  

 

                Ordre du jour de la commission Label :  

• La commission départementale (dont une présentation des nouveaux membres).  

• Un point sur les dossiers LABELS 

• Répartition des clubs  

• Rappel sur l’accompagnement  

• La fiche terrain  

 

 

 

 

Les clubs avaient jusqu’au 30 Novembre 2022 pour déposer leur candidature au label Jeunes FFF, Label Ecole 

de foot Féminine et le Label Futsal.  

Au sein du District, il y a eu 56 clubs qui ont ouvert le dossier label.  

A ce jour, voici un point sur les dossiers :  

- 19 déposés (12 labels jeunes, 7 labels féminin et 0 futsal)  

- 33 en traitement  

- 4 en suivi  
 

 

 

 

Tout d’abord, un contact téléphonique, ou une visite, ont été réalisés avec les clubs pour savoir si leur 

démarche de labellisation est toujours en cours afin de fixer une réunion avec eux.  

Sur les 19 dossiers déposés :  

-  1 club nous a fait part qu’il serait compliqué de continuer le label cette année. Ce club sera 

accompagné afin de travailler pour la saison 2023/2024 

 

COMMISSION LABELISATION 

PV DU  13 DECEMBRE 2022 

Point sur les candidatures : 

Les candidatures : 



Il reste donc à suivre 18 clubs actuellement sur notre territoire.  

La commission de labellisation a réparti tous les dossiers et fait un point d’horizon sur les dossiers. Les clubs 

seront contactés afin de fixer une réunion sur la période de Janvier Février pour présenter leur projet label et 

faire la connaissance des membres qui suivront les dossiers.  

US NIBAS FRESSENNEVILLE Jeunes  Niveau Espoir  

US CAMON Jeunes Niveau Espoir 

FC ST VALERY SUR SOMME Jeunes  Niveau Espoir  

FC AILLY SUR SOMME Jeunes  Niveau Espoir  

AMIENS OLYMPIQUE Jeunes Niveau Espoir 

ENT SAILLY LE TITRE  Jeunes Niveau Espoir  

CS FLIXECOURT  Jeunes Niveau Espoir  

ES DEUX VALLEES  Jeunes Niveau Espoir  

ES SAINS ST FUSCIEN  Jeunes Niveau Espoir  

US CARTIGNY BUIRE  Jeunes Niveau Espoir  

 

AMIENS SC  Féminines Niveau Or 

ESC LONGUEAU  Féminines Niveau Bronze 

FC ST RIQUIER  Féminines Niveau Bronze 

AMIENS OLYMPIQUE  Féminines Niveau Bronze 

SC CONTY LOEUILLY  Féminines Niveau Bronze 

USOAAS ALBERT  Féminines Niveau Bronze 

ENT SAILLY LE TITRE  Féminines Niveau Bronze 

 

 

 

 

 

Il y a 4 clubs actuellement en suivi label :  

Les dossiers seront observés informatiquement et les clubs seront contactés pour connaitre leurs souhaits 

pour l’avenir.  

 

 

 

 

Angélique a fait un petit rappel de la fiche d’évaluation terrain.   

Chaque membre de la commission recevra par mail la fiche d’évaluation.  

 Les visites sont à effectuer avant le 18 Mai 2023 au plus tard.  

 

 

 

La fiche terrain : 

Les clubs en suivi : 



 

 

 

 

 

Une fois que les visites administratives et terrains seront effectuées, la commission départementale de 

labellisation se réunira afin de faire un dernier point sur les dossiers des clubs.  

Suite à cette réunion, elle transmettra son avis à la commission régionale qui définira l’obtention ou non du 

label jeunes, féminins ou futsal pour les clubs.  

 

 

 

La secrétaire de séance : Julie TERNISIEN  

La commission départementale : 


