
 

 

 

REUNION COMMISSION DU SUIVI DU LABEL CLUB DE JEUNES 

 

Jeudi  29 mars 2018 à CASTELMAUROU 

 

***** 

Président de séance : M. André LUCAS 

Présents :  Mme Gaëlle BLOUIN DUMAS 

  MM. Jean Bernard BIAU, Gilles BOSCUS, Yvan DAVID, Fabien 

OZUBKO, Pascal DESPEYROUX, Amer SAÏD, Pierre THEVENIN, Daniel TRISTAN 

Absents excusés :  Mme Marie KUBIAK, MM. Arnold ALPHON LAYRE, Cédric 

ROQUE, Gilles CALINSKI, Mathieu GALEY 

 

Début de la réunion à 11h00 

M. Fabien OZUBKO rappelle la méthode d’évaluation du suivi de la labellisation des 

clubs : 

- un autodiagnostic est demandé au club en suivi ou en demande de labellisation un 

mois avant la date de visite dans le club. L’évaluation pédagogique en club porte sur 

les catégories U9 football à 5 ; U13 football à 8 et U17 football à 11. Pour les clubs 

nationaux, la catégorie U17G est remplacée par  l’ensemble de la pratique féminine. 

- le jour  de la réunion bilan avec le club, il est pratiqué une réunion de guidage le 

matin même. La Commission départementale de suivi doit comprendre en plus des 

techniciens, un élu. 

- les évaluations pratiquées par les Commissions départementales sont ensuite 

discutées et entérinées, puis les décisions notifiées sur Foot2000. 

- ensuite il sera remis le label en club avec la dotation correspondante et le diplôme 

en septembre. 

Les membres de la Commission régionale indique avoir vérifié les critères 

incontournables des clubs nationaux suivants : 

- RODEZ AVEYRON FOOTBALL – NATIONAL Label Elite vérifié 

- AS FABREGUOISE – N3 Label Excellence vérifié 

- R.C.O. AGATHOISE – N3 Label Elite vérifié 

- US COLOMIERS – N2  Label Elite vérifié 



- FC RODEO – N3  Label Excellence vérifié 

- US CASTANET – N3  Label Excellence vérifié 

- FC BLAGNAC – N3  Label Elite vérifié 

- SC BALMA – N3  Label Elite vérifié 

 

Changement de label ou clubs promus : 

- CANET EN ROUSSILLON – N3 Passage du label Excellence à Elite 

- ARGELES SUR MER – R1  Passage du Label Espoir à Excellence 

- LA CLERMONTAISE – R2  Label Espoir 

- ET.S CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN – D2 Label Espoir 

- STADE BEAUCAIROIS 30 – R1 Label Espoir 

 

Les décisions seront reportées sur le logiciel Foot2000 

 

Les membres de la Commission régionale indiquent qu’ils ont encore une trentaine de 

clubs à visiter pour évaluation avant le 31.05.2018, et qu’ils doivent sensibiliser les 

dirigeants de deux clubs de N3 pour pratiquer leur évaluation et la reconduite 

éventuelle de leur label. 

 

Fin de la réunion à 12h00 

 

 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

      André LUCAS            Pierre THEVENIN 


