Labellisation des clubs 2014
NOTE EXPLICATIVE POUR REMPLIR LA GRILLE
A l’attention des présidents de clubs

Trois données à saisir en haut de la page avant de compléter la grille :
1. Nom du club 2. Numéro Club (5 chiffres) 3. Comité régional =>

CRITERES

CERTIFICATION
EMPLOI

EXPLICATIONS
- Le nom des personnes diplômées à saisir sont des noms qui doivent figurer
sur l’intranet fédéral en 2012/2013 => https://www.fflutte.org / Rubrique
Entraineurs/Consultation
Responsable de la mise à jour intranet : Bruno DEDIEU 06.05.04.03.01
- Les noms saisis doivent être licenciés FFL à la date limite d’envoi du dossier.
- Les noms saisis doivent être différents pour chaque niveau.

ARBITRAGE

- Les noms des personnes diplômées à saisir sont des noms qui doivent
figurer sur l’intranet fédéral en 2012/2013 => https://www.fflutte.org /
Rubrique Arbitre/Consultation
Responsable mise à jour intranet : J-Phil. DOS PRAZERES 06.05.04.03.01
- Les noms saisis doivent être licenciés FFL à la date limite d’envoi du dossier.
- Les noms saisis doivent être différents pour chaque niveau.

ACTIVITES PUBLICS

- Vérification et validation par le comité régional.

MAITRISES
GRADES

- Photos d’un groupe en tenue composée d’au moins 3 personnes à insérer
dans le document « Word » destiné à cet effet.
- Les photos doivent être suffisamment nettes et pas trop volumineuses en Ko
car sinon l’envoi du fichier « Word » risque de poser problème.

LICENCES

- Les licences à comptabiliser sont uniquement celles dans la discipline de
demande de labellisation (Lutte ou Sambo ou Grappling).
Exemple : pour une grille « Lutte » sont prises en compte les licences ayant
au moins « Lutte » en discipline 1 ou 2 ou 3.
Le nombre de licences 2012/2013 est affiché sur intranet à la rubrique
Statistiques Licences (FFL + UNSS + FFSU).

INSTALLATIONS

- Au niveau 1, le club doit être équipé d’un tapis règlementaire (il n’est pas
spécifié tapis avec bâche de lutte). Aux niveaux 2 et 3 le club doit être équipé
d’un tapis avec bâche de lutte.
=> Pour toutes les disciplines (Lutte, Grappling, Sambo) la bâche de Lutte
sera exigée à partir de 2015.
- La photo doit être une photo de la salle d’entraînement du club et non pas
celle d’une salle de compétition.

PROMOTION

- Vérification et validation par le comité régional.

ACCUEIL DU PUBLIC

- Photo à joindre dans le document « Word ».

PARTICIPATION A LA
VIE FEDERALE

- Vérification et validation par comité régional et FFL.
- Les Noms saisis doivent être licenciés FFL en 2011/2012.

PARTICIPATION A LA
VIE SPORTIVE

- Vérification et validation par le comité régional et par la FFLDA.

RESULTATS SPORTIFS

- Vérification réalisée à partir de la base de données des palmarès FFL pour la
saison 2012/2013 - Possibilité de demander à la FFL le palmarès détaillés
des lutteurs du club (palmarès UNSS FFSU pas pris en compte).

=> Ne pas oublier de saisir en bas de page le NOM, Prénom, Mail et Téléphone du président du club

