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COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUBS 
CNDC - Réunion N°3 du 12 octobre 2016 

(Siège de la Fédération – Paris) 
 
 
Présidence   Gilbert MARCY 
 
Membres présents  
 

Daniel ARCUSET, Eric BERENYI, Emmanuel BRISSET, Philippe 
BOIDE, Solange CARFANTAN, Sylvain COLLETTE, Geneviève 
MEURISSSE, Anne-Sophie THEBAULT, Jean-Patrick THIRION  
 

Assiste   Pierre-Yves COLIN 
 
Ordre du jour de la réunion : 
 

 Validation des résultats de la campagne de certification et de labellisation 
 Examen des cas particuliers connus 
 Propositions au Bureau Fédéral 

 
 
Résultats certifications et labels 
 
Le calcul effectué avec les informations du SI-FFA au 28 août a été envoyé à tous les 
membres de la commission, chacun a pu regarder les résultats et les analyser. 
 
L’analyse succincte et rapide des résultats est jointe à ce PV de commission. 
 
Les membres de la commission constatent les 696 labels attribués. 
Le chiffre de 144 Clubs ayant un seul label est en retrait par rapport aux campagnes 
précédentes. 
 
Le nouveau mode opératoire, à savoir, labellisation dans chaque domaine, interdit de 
cumuler des situations « moyennes », pour obtenir une étoile dans les campagnes 
précédentes. 
 
Une autre remarque est faite. Les Clubs n’ont pas encore intégré, la nécessité de bien 
décrire leur structure et leur fonctionnement dans le SI-FFA, de ce fait certains 
Clubs « section locale » n’ont pas de dirigeant ou d’entraîneur affecté,…ce qui interdit la 
labellisation. 
Par ailleurs, les membres de la commission ont aussi pu constater, que des entraîneurs 
travaillent sur plusieurs sections locales et ne sont pas affectables (il faut pouvoir répartir leur 
présence dans les sections locales) à ce jour dans le SI-FFA. Il faudra travailler à cette 
répartition pour la prochaine campagne. 
 
Les sujets suivants sont également évoqués : 

- double appartenance (salariés et bénévoles) entre Club maître et section locale ; 
- mutualisation entre Clubs (hors Club maître et section locale). 

 



 

 

La commission demande à ce que les Clubs soient avisés par mail de leur situation vis à vis 
des certifications et labels. 
 
Quatre domaines sont travaillés au niveau de la section locale, le cinquième, le secteur haut 
niveau, est regroupé au niveau du Club maître. Les critères de labellisation de ce cinquième 
secteur sont élevés, ce qui explique que seuls 39 clubs sont labellisés. 
 
 
Communication 
 
Le site fédéral sera adapté pour afficher les résultats de cette campagne de labellisation. 
La communication sera effectuée après validation par le Bureau Fédéral du 20 octobre 2016. 
 
Le service communication présente les projets de « certification » et « labels » qui seront 
remis aux clubs, sous forme numérique pour être utilisables sur tous supports. 
Le projet est validé par la commission. 
 
 
Examen des cas particuliers connus 
 
La commission examine les cas particuliers du CO Savigny et de l’Amicale Neuville 
Athlétisme et des Clubs avec des licenciés entreprise. 
 
Pierre-Yves Colin précise que 6 clubs labellisables ne sont pas ré-affiliés cette année, la 
notification pour le 1er novembre règlera le problème. 
 
 
Proposition au Bureau Fédéral 
 
La commission propose au Bureau Fédéral un mode de répartition des aides financières aux 
Clubs dans le cadre de la labellisation dans les conditions exposées ci-après. 
 
Trois niveaux de labels ont été définis (bronze, argent et or) et chaque niveau correspond à 
un coefficient (bronze = coef. 1, argent = coef. 2 et or = coef. 3). Chaque club se voit donc 
attribuer un certain nombre de points en fonction du nombre et du niveau de labels obtenus. 
 
Le total des points attribués aux Clubs est de 4011, (bronze 294 points) (argent 1053, soit 
2106 points avec coef. 2) (or 537, 1611 points avec coef. 3). 
 
Pour permettre la requalification de quelques Clubs qui vont demander le réexamen de leur 
dossier, la commission propose de doter le point de coefficient à hauteur de 105 euros. 
Cela donne un engagement dans la limite des 450 000 prévus pour ce poste de dépense. 
 
 
Sujets divers 
 
Emmanuel BRISSET présente la plate-forme France Bénévolat. La commission souhaite 
que quelques clubs testent cette plate-forme sur des sujets précis de la vie des Clubs. Un 
appel à projet sera lancé par l’intermédiaire des Clubs des membres de la commission. 
 
Gilbert Marcy mentionne que pour les Clubs, le dispositif DLA, est très performant pour 
accompagner les clubs dans leur développement et l’analyse de leur fonctionnement et dans 
la mise en œuvre de leurs projets. 
 



 

 

Anne-Sophie THEBAULT précise que le Guide des Clubs actualisé va être mis en ligne, il 
fera l’objet d’une présentation lors d’une prochaine Newsletter Clubs. 
 
Le Président remercie tous les participants à la commission pour leur implication pendant ce 
mandat, sur le développement de ce nouveau système de labellisation des Clubs. 
 
 

Gilbert MARCY  
Président CNDC 
 

Annexe 1  
 
 
 Données Total 

PISTE 

Nbre de Clubs certifiés 1229 
Nbre de Clubs labellisables 505 
Nbre de Clubs labellisés 504 
Nbre de labels BRONZE 42 
Nbre de labels ARGENT 282 
Nbre de labels OR 180 

JEUNES 

Nbre de Clubs certifiés 1128 
Nbre de Clubs labellisables 745 
Nbre de Clubs labellisés 539 
Nbre de labels BRONZE 105 
Nbre de labels ARGENT 311 
Nbre de labels OR 123 

SANTE 

Nbre de Clubs certifiés 675 
Nbre de Clubs labellisables 486 
Nbre de Clubs labellisés 362 
Nbre de labels BRONZE 56 
Nbre de labels ARGENT 200 
Nbre de labels OR 106 

HORS-STADE 

Nbre de Clubs certifiés 1463 
Nbre de Clubs labellisables 831 
Nbre de Clubs labellisés 440 
Nbre de labels BRONZE 77 
Nbre de labels ARGENT 236 
Nbre de labels OR 127 

HAUT-NIVEAU 

Nbre de Clubs certifiés 361 
Nbre de Clubs labellisables 292 
Nbre de Clubs labellisés 39 
Nbre de labels BRONZE 14 
Nbre de labels ARGENT 24 
Nbre de labels OR 1 



 

 

 Données Totaux 

CERTIFICATION 

Nbre de Clubs certifiés 1550 
Nbre de Clubs à 5 certifications 192 
Nbre de Clubs à 4 certifications 490 
Nbre de Clubs à 3 certifications 443 
Nbre de Clubs à 2 certifications 182 
Nbre de Clubs à 1 certification 243 

Nbre de Clubs sans certification 849 

CLUBS 
CERTIFIES 

COMPTANT 
UN DIRIGEANT 

DIPLÔME 

Nbre de Clubs labellisables 857 
Nbre de Clubs à 5 secteurs labellisables 155 
Nbre de Clubs à 4 secteurs labellisables 259 
Nbre de Clubs à 3 secteurs labellisables 210 
Nbre de Clubs à 2 secteurs labellisables 168 
Nbre de Clubs à 1 secteur labellisable 82 

Nbre de Clubs sans secteur labellisable 1525 

LABELLISATION 

Nbre de Clubs labellisés 696 
Nbre de Clubs à 5 labels 29 
Nbre de Clubs à 4 labels 187 
Nbre de Clubs à 3 labels 173 
Nbre de Clubs à 2 labels 161 
Nbre de Clubs à 1 label 144 

Nbre de Clubs sans labels 1703 
 

 
Annexe 2 
 

Analyse rapide des résultats définitifs de la campagne de certification et de labels 
2015/2016 

 
 
 
Rappel, tous les Clubs peuvent être : 

- certifiés s’ils ont déclaré l’activité, et ont des licenciés dans l’activité ; 
- labellisés, s’ils sont certifiés et répondent aux critères de label dans leur activité (voir 

grille des critères). 
 
La totalité de la démarche est automatisée, elle s’appuie sur les informations contenues dans 
le SI-FFA. 
La date d’analyse et de calcul des labels par le SI-FFA est le dernier jour de la saison 
administrative 2016, soit le 31 août 2016. 
 



 

 

Certification et labellisation sont réparties, pour chaque Club de la FFA, dans CINQ secteurs 
d’activité, issus du Plan de développement de la Fédération :  
 

- Secteur piste 
- Secteur jeunes 
- Secteur santé 
- Secteur hors stade 
- Secteur haut niveau 

 
Les labels sont attribués sur trois niveaux : 

- bronze 
- argent 
- or 

 
Sur un total de 2399 clubs affiliés à la FFA au 31 août 2016. 
 
 
LA CERTIFICATION 
 
Certifiés         1550 
Non certifiés  849 
1 certification   243 
2 certifications 182 
3 certifications   443 
4 certifications   490 
5 certifications  192 
 
849 clubs n’ont pas déclaré d’activité dans le SI-FFA ou n’ont pas de licence dans un secteur.  
 
 
LA LABELLISATION 
 
Labellisables           857     labellisés            696 
Non labellisables    1525     non labellisés    1703 
 
 
Clubs labellisables      Clubs labellisés 
 
1 secteur            82      1 label          144 
2 secteurs          168     2 labels        161 
3 secteurs          210     3 labels        175 
4 secteurs         259     4 labels       187 
5 secteurs         155                                                     5 labels       29 
 
 
Il est difficile de comparer avec les chiffres de la campagne précédente puisque maintenant 
les labels sont « descendus » au niveau de la section locale, lors des précédentes campagnes 
c’était au niveau du Club maître. 
 



 

 

Nous sommes à 29% de Clubs labellisés, et 35,7% de clubs labellisables. 
Il faudra cependant étudier les raisons de l’absence de labellisation des 161 clubs concernés.  
Deux raisons importantes, l’absence des prérequis (dirigeants) ou non-respect des obligations 
permettant d’obtenir le label (entraîneurs ou activité). 
 
 
Analyse par secteur du plan de développement fédéral (2399 clubs à la FFA) 
 
Le secteur ouvert par le plus grand nombre de Clubs. 
Le HORS STADE 1463 clubs certifiés,  
57 % (831) sont labellisables, ce qui est moyen, et seulement 30% (440) sont labellisés, ce qui 
est faible. 
Bronze 77, Argent 236, Or 127. 
 
Le secteur PISTE est le troisième secteur avec 1229 clubs certifiés. 
41 % (505) sont labellisables, ce qui est faible, 41 % (504) sont labellisés,  
Bronze 42, Argent 282, Or 180 
 
Le secteur JEUNES est le troisième secteur avec 1128 clubs certifiés. 
66 % (745) sont labellisables, ce qui est un résultat moyen, 48% (539) sont labellisés. 
Bronze 151, Argent 362, Or 135. 
 
Le secteur SANTE est le quatrième secteur avec 675 clubs certifiés. 
72 % (486) sont labellisables, résultat correct, 54 % (362) sont labellisés. 
Bronze 56, Argent 200, Or 106  
 
Le secteur HAUT NIVEAU est le cinquième secteur avec 361 clubs certifiés. 
81 % (292) sont labellisables, mais seulement 13% (39) sont labellisés ; c’est très faible, mais 
cela s’explique par le niveau d’exigence élevé. 
Bronze 14, Argent 24, Or 1. 
 
 
En conclusion 
 
Seuls 696 Clubs entrent dans la politique de label (29%). 
 
Les critères de labellisation, légèrement plus exigeants expliquent ce résultat. 
 
Néanmoins, ce chiffre est très faible, il faut trouver les moyens d’une politique incitative pour 
amener les Clubs vers une démarche de qualité. 
 
Sans cette augmentation de la qualité de l’accueil, de l’encadrement, du management de nos 
Clubs, il semble difficile de pouvoir espérer une progression du nombre des licenciés dans les 
Clubs. 
 
 
 

 
 


