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LABEL FEMININ….. 

LE PARCOURS.... 

 

Obtenir un label n’est jamais une chose facile que ce soit dans 

son environnement professionnel ou dans le sport. Le fait  de 

voir son travail récompensé est dans bien des cas sources de 

satisfactions personnelles ou collectives. 

En ce qui concerne notre sport, cela va au-delà, et ouvre des 

perspectives pour  les clubs qui obtiennent ce label. Avec la re-

fonte des championnats nationaux et régionaux voilà un an, la 

Fédération Française de Football  peut, grâce à cet outil de me-

sure, promouvoir le foot féminin  en imposant de nouvelles 

obligations  aux clubs. Car il s’agit bien d’un outil permettant  

de diagnostiquer les valeurs des clubs et leur pouvoir attractif 

vers ce nouveau public. Si de ces obligations découle parfois 

une dotation, le principal atout reste la possibilité d’augmenta-

tion du nombre de licenciés et  la diversité de l’offre proposée.  

A travers ce numéro vous découvrirez le  parcours et les cri-

tères d’obtention de ce fameux sésame……. 



  La Fédération Française de Football à donc  voici un an revu l’ensemble des 

critères d’obtention des labels des écoles de foot. En incluant un label féminin com-

mun qui serait attribué pour une durée de deux années, avec différents degrés la FFF 

peut ainsi visualiser la progression des clubs hexagonaux toutes divisions confon-

dues. 

ROLE DE LA LIGUE….. 
 

Un récupérateur d’informations !!! 

Le  Label Ecoles de foot  Féminin étant le même pour tous 

les clubs qu’ils soient en Ligue 1, en  National ou en Dépar-

temental ce sont  les conseillers techniques régionaux qui 

vont centraliser et  analyser les différentes informations et 

audits réalisés au sein des clubs de leur propre Ligue. Vient 

ensuite la phase de validation de concert avec le Comité Di-

recteur de Ligue. Ce dernier envoie la proposition au Bu-

reau Exécutif de la LFA. 

LE PARCOURS……. 

A l’échelle du District…. 

 

Le Technicien en charge du développement  du 

football féminin se doit de visiter les différents 

clubs du département  possédant une section fé-

minine  dans les catégories U9F,U11F, U15F, 

U19F. A travers ces visites un nombre de critères 

sont  à remplir et l’audit que fait le technicien per-

met de présenter ou non le projet de labellisation à 

soumettre à la Ligue. 

Remise de label…. 

Dotation  technique 



Les pré-requis pour l’obtention... 

L’ACCUEIL 

 

Un critère important, pour l’obtention du la-

bel, reste l’accueil. Le club doit posséder 

une structure vouée à l’accueil des fémi-

nines. De même les éducateurs ou éduca-

trices doivent être formés pour ce public. Le 

fait  d’organiser la réception des catégories 

féminines reste parfois un handicap pour 

certains aux vues des installations ou des 

personnels qualifiés. La participation aux dif-

férentes compétitions est également pris en 

compte. 

Le nombre de licenciées 

 

Selon le niveau, un minima de joueuses li-

cenciées est demandé. Tout d’abord dans le 

foot d’animation puis dans les catégories 

U11F, U13F, U15 jusqu’aux  U19F. Les li-

cenciées seniors ne rentrent pas dans le cal-

cul. 

LES CRITERES 

Aujourd’hui dans notre département trois clubs sont labellisés. 

BOURGES 18 est détenteur du LABEL OR, qui est la plus haute dis-

tinction. Le CA GUERHOIS et l’US DUN/AURON sont quant à eux do-

tés du LABEL BRONZE. Le District du Cher voit ainsi ses clubs ré-

compensés pour leur implication au niveau du Football Féminin… 

Le Point dans le District du Cher 

Retour aux vestiaires 



COUPES REGIONALES FUTSAL 

 

APPRENTISSAGES DOULOUREUX  

(U13F, U15F et U19F) 

 

Samedi 24 février ont eu lieu les finales régionales de 

FUTSAL à ATHEE/CHER (37). Nos représentantes à sa-

voir le CA GUERCHOIS (U13F), le VIERZON FC (U15F) 

et l’US DUN/AURON (U19F) participaient à ces compéti-

tions. Un apprentissage douloureux car nos équipes ont 

terminé aux dernières places dans leurs catégories res-

pectives, en ne remportant aucun match. 

 

Projet développement  foot féminin 
 

 

Ce mois de février, la Commission Féminine termine ses visites de Clubs afin de présenter  le 

projet départemental du développement du foot féminin. Les présidents de clubs seront contac-

tés pour l’avancée des dates d’actions et de suivis du projet. Une première journée a eu lieu à 

La GUERCHE et une deuxième est programmée le 28 avril à CHARENTON.  

 

 

    CHALLENGE JEAN-PIERRE SIMIER 

 

Les quarts de finale du Challenge Jean-Pierre SIMIER sont connus : 

SL CHAILLOT – US DUN/AURON 

US ST FLORENT/CHER – FR IDS ST ROCH 

FSMV – US STE SOLANGE 

ASFR ST HILAIRE– AS ORVAL ou SC MASSAY 

 

 

 

 

LES PETITES ANNONCES 

L’AFFICHE OFFICIELLE 

Pour promouvoir la Coupe du Monde Féminine qui se dérou-

lera en France du 7 juin au 7 juillet 2019, la Fédération Fran-

çaise a édité l’affiche du tournoi. 

Image de Coupe 

AFFICHE OFFICIELLE 



 

Le gymnase du CHATELET recevait samedi 24 

février la finale du challenge FUTSAL Féminin 

Sénior. Sous une formule championnat, les six 

équipes se sont affrontés tout au long de la soi-

rée ( le dernier match étant programmé à 23h). 

Avec un engagement de parts et d’autres, les 

joueuses ont produit un très beau spectacle.  

 

Si les scores n’étaient pas amples (moyenne 1 

but par match), l’enthousiasme était de mise.  

Le BOURGES 18 s’offrait la victoire finale en  

faisant un carton plein (5 victoires sur 5 matchs). L’ US DUN/AURON et l’AS ORVAL complétaient  

le podium de cette compétition. Un bon état d’esprit et un accueil remarquable des bénévoles du club 

local ont fait de cette soirée un challenge réussi. 

 

 

FUTSAL FEMININ 

Les équipes de la finale 

CLASSEMENT 

1 Bourges 18 

2 US Dun / Auron 

3 AS Orval 

4 AS Bourges Portugais 

5 AV Lignières 

6 CA Guerchois 

L’équipe vainqueur, Bourges 18 

et le Vice-Président  

du Châtelet, club qui accueillait la finale. 



FUTSAL  FEMININ  suite 

Rappel en Images  

Futsal 2018 



Les Rendez-vous 

FEMI’FOOT 18  -  FEVRIER 2018  
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Directeur de Publication : Antonio TEIXEIRA 

Prochaines dates :  

Observation régionale U14F 

 

Mercredi 21 mars 2018 

CTR CHATEAUROUX 

Stage  
 

Mercredi 25 avril 2018 

Stade de TROUY 

U12F, U13F et U14F 

 

 

 

Parution du prochain numéro de Fémi’Foot 18 

28 MARS 2018 


