












Coordonner et Suivre le dispositif d’accompagnement et de suivi des clubs sur le territoire régional 
(Ligue et ses 6 districts)

Lien régulier avec les référents départementaux et les commissions départementales 
d’accompagnement et de suivi des clubs.

Mise en place du calendrier d’accompagnement des clubs au niveau régional (en lien avec 
les visites : Licence club fédéral et Label Jeunes)

Validation au niveau régional des dossiers de candidature des différents labels : Jeunes, 
école féminine de football et futsal et transmission au BELFA après validation CD Ligue.

Participation en lien avec l’IR2F à la formation (initiale et continue) des accompagnateurs de 
club (binôme élus/membres de commission et cadres techniques)

Piloter et organiser chaque saison la journée régionale du Label Jeunes (en collaboration avec le 
district d’accueil)





Suivi de la modélisation des pratiques U6 à U18 filles et garçons sur le territoire régional.

Suivi du déploiement du Programme éducatif fédéral dans les catégories jeunes (U6 à U18).

Suivi des journées promotionnelles du football des enfants (journée de rentrée, plateaux 
de Noël, Journée Nationale des Débutants notamment).

Pilotage de l’organisation de la phase régionale Festival Football U13 (lien avec les districts 
sur l’organisation des phases départementales).

Pilotage de l’organisation du Festi Foot.

Analyse des différents schémas proposés par les districts (suivi et analyse).

Réflexion sur le football de base Seniors et Adolescents (Filles et Garçons).



En lien avec la commission régionale des compétitions : suivi R1 Futsal et coupe régionale futsal.

Participation à l’organisation de la finale régionale de la coupe nationale futsal.

Déploiement et suivi du plan de développement du futsal sur le territoire régional.

Pilotage des actions promotionnelles (Journées régionales futsal et Festi Foot notamment)

Participation à l’accompagnement et au suivi des clubs futsal (aide à la structuration des 
clubs futsal en lien avec le label futsal)

Accompagnement du Projet de Performance Fédéral Futsal.

Réflexion sur le territoire : Déploiement des terrains Futsal Outdoor.

Futsal :



Suivi du déploiement de la pratique du football Loisir chez les adultes (Seniors et Vétérans).

Suivi du déploiement de la pratique du football Loisir chez les adolescents (Fun Foot).

Déploiement et Suivi des programmes de développement (Beach Soccer, Futnet, Foot5, 
Golf Foot, Foot en Marchant, FitFoot).

Accompagnement des actions promotionnelles et évènementielles (Ligue/Districts)

Participation à l’organisation du Festi Foot.

Accompagnement des districts dans la mise en place du Loisir.

Accompagnement des clubs dans le cadre du déploiement du Loisir au sein des clubs (en lien avec la 
FFF, déploiement terrains et matériel spécifique).

Nouvelles 
Pratiques :
















