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Guide des différents labels

I) Labels
Pour cette campagne de labellisation 2013-2014, seul le label Club Formateur est
proposé aux clubs. Le Label Club Santé-Compet’Lib est arrêté, le temps pour la FFVB
d’harmoniser l’ensemble de ses actions Sport-Santé et de proposer un nouveau label à
l’horizon 2015.
le Label Club Formateur conserve la même présentation que lors de la saison précédente.
Celui-ci est désormais hiérarchisé en trois niveaux de labellisation distincts :
- Club Formateur Futur
- Club Formateur Excellence
- Club Formateur Performance
Autre nouveauté, chaque Label n’est désormais valable que pour la saison suivante.

II) Calendrier
La campagne de labellisation 2013-2014 est ouverte aux clubs à partir du 17 avril 2014.
Chaque club a jusqu’au vendredi 9 mai 2014 pour remplir et valider son/ses
formulaire(s).
Les ligues et les comités doivent contrôler les informations fournies par leurs clubs puis
procéder à la validation des formulaires avant le vendredi 30 mai 2014.

III) GUIDE DES DIFFERENTS LABELS :
A) LABEL CLUB FORMATEUR :
Il est là pour récompenser un club qui a une politique jeune tournée vers la formation de
qualité et l’obtention de résultats de haut niveau. Les critères portent donc sur les
jeunes, leur encadrement, leurs résultats et les actions de détection.
Comme expliqué précédemment, trois échelons ont été créés afin de distinguer les clubs
formateurs et surtout d’offrir une perspective de progression à l’ensemble d’entre eux
quel que soit le nombre de licenciés.
1/ Club Formateur Futur
1er niveau de labellisation, il permet à chaque club, quelle que soit le nombre de ses
licencié(e)s, d’être récompensé pour ses efforts portés vers les catégories jeunes. Avec
des barèmes simples et un nombre de critères réduits (5) il est le point de départ vers
l’excellence en matière de formation.
2/ Club Formateur Excellence
Niveau intermédiaire, il témoigne d’un réel engagement du club envers la formation,
mais aussi d’une forte volonté de celui-ci d’augmenter son nombre de licenciés année
après année en mettant en place des actions de prospection et de fidélisation. Il joue
également le rôle de tremplin pour les clubs souhaitant obtenir à terme le Label Club
Formateur Performance, en intégrant un module « résultats » avec des critères comme
les engagements en Coupe de France Jeune et les sélections aux Mini-Volleyades et
Volleyades.
3/ Club Formateur Performance
Dernier échelon, il s’adresse aux clubs formateurs qui en plus d’un grand nombre de
licenciés jeunes et d’un encadrement de qualité, ont fait leurs preuves en matière de
fidélisation et de résultats de leurs équipes de jeunes. On retrouve comme critères
supplémentaires le taux de renouvellement, les résultats en Coupe de France Jeunes et la
présence de jeunes formés au club dans les Pôles France et Espoir.

Deux (CF Futur) ou trois modules sont à valider pour prétendre à l’obtention du label.
(Voir tableau récapitulatif ci-après)
Pour chaque échelon, le nombre de critères et le nombre de points nécessaires pour
valider chaque module augmentent.
Les données du module Licences + Jeunes sont presque toutes automatiquement
remplies grâce au fichier informatique fédéral.
Toutes les autres données sont à remplir par vos soins et feront l’objet d’une validation
par le comité dans un premier temps puis la ligue dans un deuxième (dans certains cas
seule la ligue validera).
Toutes les réponses sont à justifier par l’envoi au comité ou à la ligue (papier ou mail
suivant les possibilités) des éléments permettant d’attester les déclarations. Toute
absence de justificatif pourra entrainer la perte des points correspondants.

1. Licences + jeunes
- Nombre de licences jeunes
0.5pt – Baby, pupilles,
juniors, espoirs
1pt – poussins, benjamins,
minimes, cadets
(60pts max)

Label Club
Formateur
Futur

2. Entraîneurs
- DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
salarié = 5 pts
- DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
non-salarié = 4 pts
- BEF3/BEF2/BEF1 = 3 pts
- BEF4/EEVB2 = 2 pts
- BEF5/EEVB1 = 1 pts

3. Résultats - Sélections

- Rapports licences
jeunes/licences séniors
(1/1=10pts, 2/1=20pts,
2.5/1=25pts, 3/1=30pts)
- Conventions : 5 pts
- Opérations Smashy :
5pts/classe (20pts max)

Label Club
Formateur
Excellence

60 pts minimum
- Nombre de licences jeunes
(90pts max)
- Rapports licences
jeunes/licences séniors
- Nouvelles licences jeunes
(0,5pt/licence)

3 pts minimum
- DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
salarié = 5 pts
- DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
non-salarié = 4 pts
- BEF3/BEF2/BEF1 = 3 pts
- BEF4/EEVB2 = 2 pts
- BEF5/EEVB1 = 1 pts

- Engagement Coupe de France
(15pts)
- Jeunes sélectionnés Equipes
Comité ou Ligue – Mini-Volleyades
et Volleyades
(3pts par jeune)

- Conventions : 5 pts
- Opérations Smashy :
5pts/classe (30pts max)

Label Club
Formateur
Performance

120 pts minimum
- Nombre de licences jeunes
- Rapports licences
jeunes/licences séniors
- Nouvelles licences jeunes
- Taux de renouvellement
jeunes
(>70%=10pts, >50%=5pts,
<50%=0pt)

- Conventions : 5 pts

10 pts minimum
- DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
salarié = 5 pts
- DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
non-salarié = 4 pts
- BEF3/BEF2/BEF1 = 3 pts
- BEF4/EEVB2 = 2 pts
- BEF5/EEVB1 = 1 pts

20 pts minimum
- Phases finales CDF Jeunes
(finale 15pts, podium 25pts, titre
35 pts)

Forcément 1 entraîneur
DESJEPS/DEJEPS/BE1/BE2
salarié

- Jeunes Pôle France/Espoir
(Pôle France 10 pts, Pôle Espoir 8
pts)

18 pts minimum

60 pts minimum

- Jeunes sélectionnés Equipes
Comité ou Ligue – Mini-Volleyades
et Volleyades

- Opérations Smashy :
5pts/classe (30pts max)

175 pts minimum

