
POURQUOI LA LABELLISATION AU

FC SLMV ?

Le FC Saint Laurent Malvent s’est engagé cette année dans une démarche de labellisation,
avec comme objectifs de mieux structurer le club, de le développer dans les meilleures
conditions et de le pérenniser.
L'obtention d'un label FFF valide le projet d'un club sur son accueil des publics jeunes (U6
à U19). Cette distinction permet de faire valoir auprès des parents, des institutions et des
partenaires un savoir-faire et une qualité de travail certifiés. 

*Qu'est ce que la labellisation?

C'est une distinction de la Fédération Française de Football qui met en évidence 
l'investissement et les compétences que développent les personnes actives au sein d'une 
école de football par rapport à l'accueil, la fidélisation, l'éducation et l'encadrement et 
ceci à travers un programme éducatifs fédéral (P.E.F)

*Pourquoi une labellisation en direction des écoles de football?

•L'école de football est la base du football
•Les valeurs de respect, de sportivité doivent être véhiculées dès le plus jeune âge



*Quels en sont les avantages?

•Le premier avantage est la reconnaissance par les instances du football des compétences
des personnes au sein de l'école de football et l'image positive que dégage une école de 
football labellisée
•Une remise en question permanente des dirigeants et éducateurs
•Les clubs engagés dans cette démarche bénéficient d'aides financières de la Ligue Pays 
de la Loire pour l'engagement de leurs éducateurs dans les formations fédérales
•Les écoles de football labellisées reçoivent une dotation de matériels pédagogiques.

*Les axes d’orientation :

Le label jeune se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de 
développement et de valorisation pour les clubs, dans le droit fil du projet fédéral qui se 
décline ainsi :

• La mise en place d’un plan de féminisation,
• Le déploiement d’un programme éducatif,
• Le développement du football à l’école,
• Le renforcement des outils d’accompagnement des clubs et de leurs dirigeants,
• L’orientation vers une offre de pratique plus large,
• Le développement de la formation,
• L’évolution de ses compétitions.

*Pour engager cette démarche de qualité, le club a créé une commission Label 
dédiée et composée de dirigeants et d’éducateurs :

Référent Label: BOISSEAU Stéphan

Membres de la commission     : Alexandre Beaufreton, Evan Terrien, Romain Airiau, Mathis 
Forestier et Hervé Pineau

Consultants technique   : Mickaël Gonidec et Arnaud Bellanger

Vous, parents ou bénévoles, n’hésitez pas à contacter Stéphan si vous souhaitez intégrer 
la commission !!

                                                                  

                                                                         La commission labellisation.


