
LABEL DES ECOLES DE FOOTBALL 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 
 
Avec le soutien actif de son conseil fédéral, la Fédération Tahitienne de Football 
est à l’orée d’un nouveau programme intitulé « Vision 2020 ».  Sur les 6 
thématiques que composent celui-ci, 3 d’entre elles, concernent directement la 
labellisation des écoles au travers de l’éducation, la santé et l’aménagement du 
territoire. 
 
 
L’objectif  de cette action fédérale est d’inciter les clubs à se structurer par la 
labellisation, à mettre des actions en place au sein de leur structure, afin de 
fidéliser, accompagner, et éduquer nos enfants. 

 

Les clubs labellisés seront ainsi valorisés, reconnus et récompensés par une 
dotation en matériel. 

 
1/ Objectifs : 
 

- Améliorer le fonctionnement des écoles de football 
- Assurer des qualités d’accueil, d’encadrement et d’éducation 
- Participer à la fidélisation des effectifs 
- Valoriser les éducateurs et les dirigeants du football d’animation, 

catégories d’avenir de notre sport 
- Permettre un suivi des clubs, répondre à leurs besoins et à leurs 

manques avec des projets d’action de formation ou autres 
- Promouvoir l’esprit sportif, le respect des lois du jeu et réfréner les 

enjeux de la compétition chez les jeunes 
- Garantir le rôle éducatif de la FTF par une communication externe 
- Stimuler un maximum de clubs en tenant compte de leurs disparités 

et de leurs difficultés  
 
 
 



2/ Moyens utilisés : 
 
 
Mise en place pour la saison 2014-2015 d’un « Label des écoles de football », 
basé sur un classement annuel et élaboré sur des critères techniques et 
pédagogiques. 
Les clubs seront nominés selon trois distinctions : 

- label OR 
- label ARGENT 
- label BRONZE 

 
 
3/ Le règlement : 
 
Art.1 : le Label des écoles de football est instauré à dater de la saison 2014-
2015, sous l’égide du Département Technique (DET), et du Département des 
Compétitions (DEC).  
 
 
Art 2 : Ce Label des écoles de football, est ouvert à tous les enfants licenciés des 
catégories U7 à U13 et concerne tous les clubs affiliés à la FTF.  
 
 
Art 3 : Critères de labellisation : 
Ils seront comptabiliser selon un fichier excel et définis comme suit : 

- Accueil et fidélisation 
- Education/animation 
- Encadrement/pédagogie 
- Organisation club 

 
 
Art.4 : Le classement s’effectuera par addition de points à la fin de la saison, 
l’équipe victorieuse étant celle qui aura obtenu le maximum de points, en 
respectant les pré-requis Or, Argent, Bronze. (Cf. Art 5) 
 
 
Art.  5 : Les conditions pré-requises pour être labélisées sont les suivantes : 

- Obtenir le minima dans chaque critère de labélisation 
- Obtenir entre 460 et 500 points pour le label OR 
- Obtenir entre 420 et 459 points pour le label ARGENT 
- Obtenir entre 380 et 419 points pour le label BRONZE 

 
Un maximum de 3 écoles sera labélisé pour la saison 2014/2015. 



Art.5 : En cas d’égalité au classement final, les équipes concernées seront 
départagées respectivement et chronologiquement par : 
 1/ le nombre le plus élevé d’enfants licenciés dans le club 
 2/ le nombre le plus élevé de jeunes âgés de 6-7 ans 
 3/ le nombre le plus élevé de cadres diplômés 
 etc… 
 
 
Art.  6 : Le diplôme de labellisation est attribué par le président de la FTF. 
Une commission de labellisation sous le contrôle d’un cadre technique du DET, 
du responsable du DEC décide de l’attribution des labels. 
 
 
Art. 7 : Un jury spécial composé du Président de la Fédération Tahitienne de 
Football, du Directeur du DEC et du Directeur Technique sera habilité à prendre 
les décisions nécessaires, en cas de litige. 
 
 
Art. 8 : Le label est effectif pour une durée de trois ans. L’école nominée Or ne 
peut plus concourir pendant ce même laps de temps. Cependant si  l’école ne 
réunit plus les conditions  pour l’obtention de ce label, un jury spécial peut 
suspendre cette labellisation.  
Les écoles labellisées Argent et Bronze, peuvent prétendre, l’année suivante, 
être promues Or ou Argent, si elles réunissent les conditions requises.  
 
 
Art 9 : Les récompenses prévues consistent en une dotation en matériel 
d’animation pour chaque équipe labellisée et à hauteur du label. 
 
 
Art. 10 : Ces récompenses seront remises au cours d’une cérémonie  lors des 
finales jeunes, le 30 mai 2015. 
 
 
Art 11 : 
L’information sera diffusée à la réunion du 30 septembre 2014. 
L’évaluation des clubs sera organisée selon le calendrier des visites, auxquelles 
s’ajouteront des visites inopinées. 
En avril-mai une proposition d’octroi du label sera analysée en commission. 
 
 
 
 



4/ Le barème : 
 
 
 

4.1ACCEUIL/FIDELISATION: 170  points (minima 130 points) 
 

a) LICENCIES (55 points) 
 

- Obligation d’avoir des équipes dans toutes les catégories avec un  
minimum de 2 équipes en  U7/U9 et 1 équipe U11/U13 (10 points 
pour respect des normes par catégorie, 5 points si qu’une équipe en 
U7/U9, 0 point si absence d’équipe) 
 

- Le % de licenciés à l’école de football/ licenciés joueurs club sera 
révélateur de l’importance de l’école de football au sein du club. 
 
Exemple :  
 

Club Licenciés 
joueurs club 

Licenciés 
école de 
football 

Importance 
de l’école 
de football 

Points 
attribués 

A 150 50 33% 10 
B 150 65 43% 15 
C 150 35 23% 5 

 
 
 
b) AFFICHAGE (25 points) 
 
Les informations suivantes doivent être impérativement disponibles 
à l’attention des parents ou autres visiteurs : 5 points attribués pour 
chaque item demandé excepté pour le règlement de l’école de 
football (10 points). 
 

- Organigramme administratif (nom et coordonnées du président, 
secrétariat….) 

- Organigramme sportif (nom et coordonnées du responsable de 
l’école de football, des éducateurs par catégories ainsi que leurs 
diplômes) 

- Planning des entrainements (Jours et horaires par catégorie) 
- Règlement de l’école de football (Charte des joueurs, des 

éducateurs et des parents) 
- Numéro d’urgence 



 
c) INFRASTRUCTURES (technique et médicale) (70 points) 
 
 

ü TECHNIQUE (40 points, 5 points par items) 
 
- qualité du terrain (bon ou mauvais = 5 ou 0 point) 
- matériel d’entretien (tondeuse…) 
- vestiaires, douches et toilettes  accessibles pour les enfants 
- tribune 
- alimentation d’eau (1 robinet/10 enfants) 
- espace d’accueil, club house 
- local à matériel  
- buts amovibles avec fixation (4 buts de 6m x 2m10) 

 
 
 
 

ü MEDICALE (30 points, 5 points par items) 
 
-trousse à pharmacie 
-glacière  
- poche de glace 
-défibrillateur 
- brancard 
-local médical 
 
 
 
 
 
d) STRUCTURE D’ACCUEIL (20 points) 
 

ü MATERIEL PEDAGOGIQUE (5 points par catégorie) 
Matériel  minimum par catégorie (1ballon par joueur, 1 jeu de 
chasubles, 1 set de coupelles, 10 cônes) 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 EDUCATION/ANIMATION : 80 points (minima  60 points) 
 
 

a) VIE DU CLUB 
 

ü PARTICIPATION AUX FESTIVALS (40 points, 10 
points par catégorie) 

La participation aux festivals est obligatoire, tout forfait entrainera la non 
attribution des points pour la labélisation 
 

ü INITIATIVES DU CLUB (20 points, 5 points par actions 
justifiées) 

 
La vie du club et ses initiatives sont des éléments importants pour fédérer 
et développer le football. Ainsi des manifestations telles que : 
 
- 0rganisation d’un plateau U7 par le club 
- Journées portes ouvertes (exemple : accueil d’enfants suite à une 
information dans une école primaire…) 
- Actions diverses : sensibilisation à  l’hygiène et santé, aux lois du jeu et 
aux fair play 
- organisation journées récréatives (arbre de Noël, Pâques, 
anniversaire…..) 
 
Ces actions devront faire l’objet d’une information et d’un rapport 
par le responsable de l’école de football afin de se voir attribuer les 
points de labélisation 

 
 
 

ü Réunion technique (15 points) 
Il s’agit du nombre de réunion technique des éducateurs au sein du club. 

Une norme d’une réunion bimensuelle avec un rapport succinct serait 
souhaitable. 

De même qu’il serait souhaitable que des réunions d’informations et 
d’échanges (début et fin de saison) aient lieu entre éducateurs/dirigeants et 
éducateurs/parents. 

 
 

ü COMMUNICATION EXTERNE (5 points) 
Le club possède-t-il un compte Facebook ou un site internet afin de 

communiquer les informations relatives à la vie du club (planning 
d’entrainement, coordonnées, organisation d’évènements…..) 



4.3 ENCADREMENT/PEDAGOGIE : 190 points (minima 150 
points) 

 
 

a) EVALUATION TERRAIN (140 points) 
 

ü certification éducateur (20 points) 
- 1 EQUIPE = 1 EDUCATEUR, 1 éducateur certifié licencié 
correspondant à  la catégorie. Possibilité d’encadrer la catégorie U7 et 
U13 avec le même éducateur mais comptabilisé 5 points. 
Pour rappel, seul un éducateur certifié licencié  peut se voir délivrer une 
licence éducateur  et encadrer officiellement sur le terrain. 

 
 
 

ü comportement éducateur  40 points (10 points par catégorie) 
 L’éducateur doit avoir un comportement et une tenue exemplaire aux 
entrainements et aux rencontres (tenue sportive, langage approprié…), 
prôner la  formation et l’éducation, favoriser un climat d’apprentissage 
sain et ne pas se focaliser sur des résultats sportifs. 
(Cf. charte éducateur) 
Tout éducateur sanctionné par la commission de discipline entrainera 
la non labélisation de l’école de football 
 

ü comportement parents 20 points  (5points par catégorie) 
Les parents doivent avoir un comportement exemplaire au bord des  
terrains. Accompagnateurs et spectateurs, ils doivent respecter le jeu, les 
adversaires, les arbitres. 
(Cf. charte  parents) 
 
L’évaluation des comportements se fera durant les festivals et 
plateaux 
 

ü qualité des séances (40 points) 
L’évaluation par catégorie se fera selon les critères suivants : 

Organisation 
- contenu de la séance 
- méthode pédagogique (activité de l’éducateur) 
- climat d’apprentissage  
- activité des joueurs 

Les barèmes pour ces items seront « insuffisants (0 pt)/moyens (1 
pt)/excellents (2pts)  
 



b) CARNET D’ENTRAINEMENT (70 points) 
  

ü Programmation/planification 20 points (5points par catégorie) 
 La FTF va mettre en ligne sur son site internet, la programmation annuelle 
par catégorie. Lors des visites prévues ou inopinées, il sera obligatoire de suivre 
cette planification ou à défaut de présenter la planification de la catégorie du 
club, cette dernière devra être en adéquation avec les contenus attendus dans les 
catégories. 
 

ü Evaluation/tests FTF 15 points (5 points par catégorie) 
Afin de créer une base de données technique sur la différente catégorie, la 

FTF mettra en place dès cette saison, des tests techniques et athlétiques à 
destinations des catégories U9/U11/U13. 

Ces tests devront être réalisés 3 fois dans l’année 
(octobre/février/mai).Les résultats devront être transmis au DET à l’issue de 
chaque période. Le non-respect de cette démarche entrainera la non attribution 
des points. 

 
 
 
 

ü Norme d’entrainement  20 points (5 points par catégorie) 
-La norme d’entrainement minimum attendue par catégorie est la 

suivante : 
 
 
 
Catégorie U7 1 entrainement 5 points 
Catégorie U9 2 entrainements 5 points 

Catégorie U11 2 entrainements 5 points 
Catégorie U13 2 entrainements 5 points 

 
 
 

ü responsable école de football (15 points) 
- Cet éducateur identifié, diplômé est le référent de l’école de football, le 
lien entre le club et la FTF (il doit être titulaire au minimum du CFF1 et 
CFF2 pour l’attribution  des 10 points) 
-Le responsable technique de l’école de football ou exceptionnellement le 

responsable du football à 11 jeunes doit être présent à toutes les réunions 
organisées par la direction technique. (septembre/décembre/mars/juin)  

Il bénéficiera de 5 points sinon 0 point. 
 



4.4 ORGANISATION CLUB: 55 points (minima 40 points) 
 
Chaque club organisé conformément à la grille de labellisation se verra attribué 
de points pour chaque item correspondant. 
 

ü Comité directeur : 20 points (5 points par item) 
Chaque organisation devra s’articuler comme suit : 

- Délégué de club 
- Suppléant 
- Trésorier 
- Responsable média 

 
 

ü Organigramme technique club : 35 points (5 points par item) 
Idem paragraphe ci-dessus : 

- Directeur technique club 
- Entraîneur Sénior 
- Entraîneur gardien de but sénior 
- Responsable technique foot à 11 
- Responsable technique école de football 
- Entraîneur gardien de but 
- Médecin ou kiné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


