PROJET ASSOCIATIF
NUMERO
QUESTION

INTITULE QUESTION - LABEL FUTSAL

TYPE QUESTION LABEL FUTSAL

BAREME - LABEL FUTSAL

INFORMATIF - LABEL FUTSAL

IDEES D'ACTIONS - LABEL FUTSAL ACTUEL

PA201

Le club dispose-t-il d'un panneau d'affichage visible sur chacune des
installations sportives qu'il utilise ?

Incontournable

Réponse Oui --> Elite
Réponse Non --> Non éligible

Critère incontournable avec obligatoirement : Panneau d'affichage extérieur (ou
intérieur du Gymnase pour le Futsal): l'organigramme du club, les numéros
d'urgence.
Dans le club house : les diplômes d'Etat (à partir de BMF) ou les cartes
Prendre contact avec la collectivité locale pour la
professionnelles d'éducateurs et le règlement intérieur.
mise en place du panneau d'affichage
Si plusieurs installations, possibilité de tout mettre sur l'installation principale et
uniquement les numéros d'urgence et l'organigramme du club sur les autres
installations

PA202

Le club utilise-t-il des buts fixés au sol ou lestés ou sur roues avec
système de blocage ?

Incontournable

Réponse Oui --> Elite
Réponse Non --> Non éligible

Avec le matériel adapté. Sur Synthétique but avec fixation (s) lestée(s) ou les
buts avec les roues. Pour le Futsal, buts de hand fixés au sol ou lestés ou sur
roues avec systèmes de blocages

° Moins de 8 licenciés Futsal de U6 à U15 + moins de 8 licenciés Futsal de U16 à
U19 + moins de 4 licenciées Futsal de U6F à U19F = NON ELIGIBLE
° Au moins 8 licenciés Futsal dans les catégories U6 à U15 + au moins 8 licenciés
Futsal dans les catégories U16 à U19 + au moins 4 licenciées Futsal dans la
catégorie U6F à U19F = BRONZE

PA301

Effectif Futsal minimum de jeunes pratiquants licenciés

Incontournable

° Au moins 16 licenciés Futsal dans les catégories U6 à U11 + au moins 8 licenciés
Futsal dans les catégories U12 à U15 + au moins 8 licenciés Futsal dans les
Données générées automatiquement en fonction des données du club
catégories U16 à U19 + au moins 8 licenciées Futsal dans la catégorie U6F à U19F
= ARGENT
° Au moins 8 licenciés Futsal dans les catégories U6 à U7 + au moins 8 licenciés
Futsal dans les catégories U8 à U9 + au moins 8 licenciés Futsal dans les
catégories U10 à U11 + au moins 8 licenciés Futsal dans les catégories U12 à
U13 + au moins 8 licenciés Futsal dans les catégories U14 à U15 + au moins 8
licenciés Futsal dans les catégories U16 à U19 + au moins 12 licenciées Futsal
dans la catégorie U6F à U19F = OR

•« Se rapprocher du CT en charge du
développement de la pratique »
•« Définir un référent Futsal »
•« Mise en place de séances spécifiques »
•« Suivre le module Futsal Initiation »

INFORMATIF - LABEL FUTSAL ACTUEL - ACCOMPAGNATEURS
Critère incontournable avec obligatoirement : Panneau d'affichage
extérieur (ou intérieur du Gymnase pour le Futsal): l'organigramme du
club, les numéros d'urgence.
Dans le club house : les diplômes d'Etat (à partir de BMF) ou les cartes
professionnelles d'éducateurs et le règlement intérieur.
Si plusieurs installations, possibilité de tout mettre sur l'installation
principale et uniquement les numéros d'urgence et l'organigramme du
club sur les autres installations

Avec le matériel adapté. Sur Synthétique but avec fixation (s) lestée(s) ou
les buts avec les roues. Pour le Futsal, buts de hand fixés au sol ou lestés
ou sur roues avec systèmes de blocages

PROJET SPORTIF
NUMERO
QUESTION

INTITULE QUESTION - LABEL FUTSAL ACTUEL

TYPE QUESTION LABEL FUTSAL
ACTUEL

BAREME - LABEL FUTSAL ACTUEL

INFORMATIF - LABEL FUTSAL ACTUEL - CLUBS

IDEES D'ACTIONS - LABEL FUTSAL ACTUEL

° Moins d'1 équipe engagée dans une offre de pratique de U6 Futsal à U15
Futsal + moins d'1 équipe engagée dans une offre de pratique de U16 Futsal à
U19 Futsal = NON ELIGIBLE
° A minima 1 équipe engagée dans une offre de pratique de U6 Futsal à U15
Futsal + A minima 1 équipe engagée dans une offre de pratique de U16 Futsal à
U19 Futsal = BRONZE

PS201

Nombre d'équipes engagées dans la pratique Futsal

Incontournable

° A minima 2 équipes engagées dans une offre de pratique de U6 Futsal à U11
Possibilité entrainement Futsal la semaine mais si pas d'offre de pratique le
Futsal + A minima 1 équipe engagée dans une offre de pratique de U12 Futsal à
week-end possibilité de jouer en herbe
U15 Futsal + A minima 1 équipe engagée dans une offre de pratique de U16
Futsal à U19 Futsal = ARGENT
° A minima 1 équipe engagée dans une offre de pratique U7 Futsal + A minima 1
équipe engagée dans une offre de pratique U9 Futsal + A minima 1 équipe
engagée dans une offre de pratique U11 Futsal + 1 équipe engagée dans une
offre de pratique de U12 Futsal à U13 Futsal + A minima 1 équipe engagée dans
une offre de pratique de U14 Futsal à U15 Futsal + A minima 1 équipe engagée
dans une offre de pratique de U16 Futsal à U19 Futsal = OR

PS301

Evaluation de l'organisation et la structuration des activités

Pour info

PS302

Evaluation de l'adaptation des contenus par catégorie

Pour info

PS303

Evaluation des climats d'apprentissage et approches pédagogiques

Pour info

PS304

Evaluation de la nature des activités proposées aux jeunes et de
l'utilisation des procédés d'entraînement

Pour info

PA305

Evaluation du plaisir généré auprès des jeunes

Pour info

Insatisfaisant
--> Pour info
Moyennement satisfaisant
--> Pour info
Satisfaisant
--> Pour info
Très satisfaisant
--> Pour info
Insatisfaisant
--> Pour info
Moyennement satisfaisant
--> Pour info
Satisfaisant
--> Pour info
Très satisfaisant
--> Pour info
Insatisfaisant
--> Pour info
Moyennement satisfaisant
--> Pour info
Satisfaisant
--> Pour info
Très satisfaisant
--> Pour info
Insatisfaisant
--> Pour info
Moyennement satisfaisant
--> Pour info
Satisfaisant
--> Pour info
Très satisfaisant
--> Pour info
Insatisfaisant
--> Pour info
Moyennement satisfaisant
--> Pour info
Satisfaisant
--> Pour info
Très satisfaisant
--> Pour info

- Animer un cycle foot dans les écoles primaires
- Intervenir dans le temps periscolaire
- Animer des séances dans les C.L.V.
- Organiser des portes ouvertes
- Organiser des stages vacances
- Tendre vers une catégorie d'age = une équipe
- Possibilité de pratiquer sur les city stades pour les
U6/U9
- Possibilité de s'entrainer sur des terrains
extérieurs

Ces informations sont à titre informatif. Les visites des techniciens dans votre
club doivent vous permettre de voir où vous en êtes sur ces différents points

- envoyer les encadrants aux modules ou CFF
correspondant à la catégorie encadrée
- suivre les "recyclages" organisés par les instances
- faire des "recyclages" en interne

Ces informations sont à titre informatif. Les visites des techniciens dans votre
club doivent vous permettre de voir où vous en êtes sur ces différents points

- envoyer les encadrants aux modules ou CFF
correspondant à la catégorie encadrée
- suivre les "recyclages" organisés par les instances
- faire des "recyclages" en interne

Ces informations sont à titre informatif. Les visites des techniciens dans votre
club doivent vous permettre de voir où vous en êtes sur ces différents points

- envoyer les encadrants aux modules ou CFF
correspondant à la catégorie encadrée
- suivre les "recyclages" organisés par les instances
- faire des "recyclages" en interne

Ces informations sont à titre informatif. Les visites des techniciens dans votre
club doivent vous permettre de voir où vous en êtes sur ces différents points

- envoyer les encadrants aux modules ou CFF
correspondant à la catégorie encadrée
- suivre les "recyclages" organisés par les instances
- faire des "recyclages" en interne

Ces informations sont à titre informatif. Les visites des techniciens dans votre
club doivent vous permettre de voir où vous en êtes sur ces différents points

- envoyer les encadrants aux modules ou CFF
correspondant à la catégorie encadrée
- suivre les "recyclages" organisés par les instances
- faire des "recyclages" en interne

INFORMATIF - LABEL FUTSAL ACTUEL ACCOMPAGNATEURS

PROJET EDUCATIF
NUMERO
QUESTION

INTITULE QUESTION - LABEL FUTSAL ACTUEL

TYPE QUESTION LABEL FUTSAL
ACTUEL

BAREME - LABEL FUTSAL ACTUEL

INFORMATIF - LABEL FUTSAL ACTUEL - CLUBS

PE201

le club est-il engagé dans le programme éducatif fédéral ?

Incontournable

Oui --> Elite
Non --> Non Eligible

Données générées automatiquement. L’engagement se fait dans Footclubs
rubrique <organisation> puis <identité club>

PE202

le club a-t-il affiché sur son installation principale la charte
d'engagement (poster) dans le programme éducatif ?

Incontournable

Oui --> Elite
Non --> Non Eligible

Le poster doit être récupéré (avec le classeur et « Les incollables ») au District
après engagement et affiché dans le club house

PE203

le club a-t-il affiché sur son installation principale les lois du jeu du
football d'animation (affiche FFF) ?

Incontournable

Oui --> Elite
Non --> Non Eligible

Non = Non Eligible
1 fiche action PEF sur l'arbitrage = BRONZE
PE204

Le club a-t-il projetté au moins 1 action PEF et transmis les fiches
actions correspondantes au centre de gestion via le site PEF ?

Incontournable

1 fiche action PEF sur l'arbitrage pour toutes les catégories + 1 fiche PEF par
thème (6) pour toutes les catégories = ARGENT
1 fiche action PEF sur l'arbitrage pour toutes les catégories + 3 fiches PEF par
thème (6) pour toutes les catégories = OR

Les fiches actions doivent être déposées dans l’espace des pièces jointes. Vous
pouvez déposer vos actions sur le site PEF et récupérer la fiche récap de votre
action.

IDEES D'ACTIONS - LABEL FUTSAL ACTUEL

PROJET ENCADREMENT ET FORMATION
NUMERO
QUESTION

INTITULE QUESTION - LABEL FUTSAL
ACTUEL

TYPE QUESTION LABEL FUTSAL
ACTUEL

BAREME - LABEL FUTSAL ACTUEL

INFORMATIF - LABEL FUTSAL ACTUEL - CLUBS

PF201

Référent PEF licencié identifié

Incontournable

Oui --> Elite
Non --> Non Eligible

Données générées automatiquement. L'identification se fait dans Footclubs
rubrique <organisation> puis <membre du club> avec la fonction « REFERENT
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL »

PF301

Le club a-t-il formalisé un plan de formation sur les
saisons N, N+1 et N+2 de son encadrement
(dirigeants, éducateurs, arbitres, salariés) ?

Incontournable

Oui --> Elite
Non --> Non Eligible

Remplissez le plan de formation disponible via l’outil

° Aucun éducateur certifié Futsal Base = Non éligible
° 1 éducateur certifié Futsal Base pour encadrer les U6 Futsal à U19 Futsal =
BRONZE
PF302

Niveau d'encadrement des équipes Futsal

Incontournable

° 4 éducateurs certifiés Futsal Base dont 1 avec CFF4 pour encadrer les U6 Futsal
à U19 Futsal = ARGENT
° 6 éducateurs certifiés Futsal Base + 1 éducateur certifié du BMF pour encadrer
les U6 Futsal à U19 Futsal = OR

IDEES D'ACTIONS LABEL FUTSAL ACTUEL

