
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), BOISSIER Emmanuel (CTD PPF), TERNISIEN Julie, SINOQUET Bernard, 
SEGALEN Yann, BOURDIN Laurent, DELABIE Dominique  

Excusés : FOURE Philippe, VESTHEGEM Mathieu, LERAILLE Sébastien. 

 

                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 31 Décembre 2021 pour déposer leur candidature au label Jeunes FFF, 31 janvier 
pour le Label Ecole de foot Féminine et jusqu’à mi-mars pour le Label Futsal.  

Au sein du District, il y a eu 31 clubs qui ont ouvert le dossier label.  

Sur les dossiers :  

- 14 déposés (9 labels jeunes, 3 labels féminins et 2 futsal) en sachant que la date butoir pour les dossiers 
futsal est fixé à mis mars donc il risque d’y avoir 1 club supplémentaire 

- 11 en traitement  
-  6 en suivi  

 

 

 

Tout d’abord, un 1er contact par téléphone a été réalisé avec les clubs pour savoir si leur démarche de 
labellisation est toujours en cours afin de fixer une réunion avec eux.  

Sur les 14 dossiers déposés :  

- 1 club nous a fait part d’une erreur de sa part car avec la situation sanitaire leur label espoir est toujours 
en suivi (AS PAYS NESLOIS) 

- 1 autre club a validé leur candidature mais n’étant pas prêt, il souhaite le faire la saison prochaine (ES 
CAGNY).  

 

COMMISSION LABELLISATION 

PV DU  3 Mars 2021 

Point sur les candidatures : 

Les candidatures : 



Il reste donc à suivre 12 clubs actuellement sur notre territoire.  

La commission de labellisation a réparti tous les dossiers en fixant une date pour une réunion administrative 
(voir tableau ci-dessous).  

AC AMIENS  Jeunes  Géré par la LFHF (club de national) 
USOAAS ALBERT  Jeunes Vendredi 05 Mars à 9h30 
AAE CHAULNES Jeunes   en attente  
US CONTY LOEUILLY  Jeunes  Mercredi 10 Mars à 14h00 
ESC LONGUEAU  Jeunes Dossier clos et transmis en Ligue  
AS QUERRIEU Jeunes Vendredi 05 Mars à 14h00  
FC ST RIQUIER  Jeunes Mercredi 10 Mars à 9h30  

 

AMIENS SC  Féminin Lundi 08 Mars à 14h00  
AMIENS PORTUGAIS  Féminin Lundi 08 Mars à 10h00  
FC ST RIQUIER Féminin Mercredi 10 Mars à 9h30  

 

FC CAYEUX  Futsal en attente 
CSA DOULLENS  Futsal  Vendredi 19 Mars à 16h15  

 

 

 

 

Il y a 7 clubs actuellement en suivi label : SC ABBEVILLE, FC AILLY S/SOMME, US CORBIE, FC LA MONTOYE, AS 
PAYS NESLOIS, FC ST VALERY et US SAILLY SAILLISEL.  

Les dossiers seront observés informatiquement et les clubs seront contactés afin de connaitre leurs souhaits 
pour la saison prochaine.  

Dans ce cas, Angélique et Julie feront une visite afin de faire un point sur leur situation actuelle et de les 
aiguiller à préparer leur dossier pour la saison 2021.2022.  

 

 

 

 

Angélique a fait un petit rappel de la fiche d’évaluation terrain qui a été légèrement modifiée par rapport aux 
saisons précédentes au vu de la situation sanitaire actuelle.  

 Les visites sont à effectuer avant le 15 Mai 2021 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 donnera son avis à la commission régionale qui définira l’obtention ou non du label 
jeunes, féminins ou futsal pour les clubs.  

 

 

 

 

Angélique a fait un point sur les formations avec Emmanuel (CTD PPF) afin de reprogrammer sur les vacances 
d’Avril, les formations prioritaires pour répondre aux besoins des clubs engagés dans le dossier label.  

Bien sûr, ce prévisionnel et le déroulement des formations sera mis en place en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.  

 

La Secrétaire de séance : Julie TERNISIEN 

La commission départementale : 

Infos : 


