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Commission 
Label Jeunes

• Composée de supporters, de dirigeants, d’éducateurs, de 
parents…

• But :
• Déterminer ce qu’il faut améliorer

• Créer des actions en lien avec le Programme Educatif Fédéral et 
ses différentes thématiques

• Encourager les jeunes à agir pour le club
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Le Label Jeunes

• Les objectifs du Label Jeunes : Aider à la structuration du 
club et développer le projet club autour de 4 axes :

Projet associatif :

- Pour structurer le 
club de manière 
cohérente, claire, 
performante et 
sécurisante

Projet sportif :

- Pour optimiser les 
niveaux de 
pratique aux 
besoins des 
joueurs et 
joueuses du club

Projet éducatif :

- Pour un respect 
des règles de vie 
et des règles du 
jeu

Projet d’encadrement et 
de formation :

- Pour améliorer 
l’encadrement des 
équipes et renforcer 
ainsi le niveau de 
compétences des 
encadrants du club.
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Programme 
Educatif Fédéral

• Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux 
jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans, les valeurs du 
football

• par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées 
autour de 6 thèmes (Santé, Engagement citoyen, Culture 
Foot, Règles du jeu, Environnement, Fair-play)Page 
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Santé

Objectif :
Apprendre les fondamentaux en ce qui concerne une hygiène de vie saine 
et sportive

U17

Sensibilisation 
à la préparation physique

U17

Intervention 
prévention 
blessures
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Engagement 
citoyen

Objectif :
Encourager les comportements exemplaires et la prise de responsabilité

U19

Forum des métiers

Tout âge

Devenir éducateur
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Culture foot
Culture club

Objectif : 
Permettre aux jeunes d’acquérir la culture de l’activité.

U7 – U9

Escort Kids

U11G
U13 G & F

Marrainage Seniors F – U13F
Parrainage U17G – U11G
Parrainage U19G – U13G

Ecole de foot

Remise maillots 
entraînement
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Règles du jeu et 
Arbitrage

Objectif : 
Connaître et comprendre les règles du jeu et les sanctions

U13

Sensibilisation à l’arbitrage

U11

Carton vert 
comportement match
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Environnement

Objectif :
Impliquer les jeunes dans une démarche éco-citoyenne.

U13

Sensibilisation
au tri

U15

Covoiturage 
entraînements et matchs
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Fair-Play

Objectif :
Entretenir l’esprit Fair-Play sur le terrain et en dehors.

U15

Permis de bonne conduite
Comportement
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