
COMMISSION LABELLISATION 
 

 

JEUDI 26 AVRIL 2018 

 
 

PV N° 1 

 

 

 

Présents : Jean Paul MARCHAL, Florian VINCENT, Marc MAUFFROY 

 

Informations : 

 

 Le 10 janvier 2018, Florian et Jean Paul participent à la réunion Suivi des Clubs et Labellisation du District 

du Loiret. 

 

 Le 17 février 2018 Jean Paul participe à la réunion Suivi des Clubs et Labellisation à La Ligue Centre Val 

De Loire. 

 

   Le 27 février 2018, réunion de la commission départementale de Labellisation  pour faire le recensement des 

dossiers clubs ayant effectué un auto diagnostic. 

 

Réunion du 26 avril 2018 

 

 Point sur les clubs ayant fait leur auto diagnostic : 

St Jean Le Blanc, Olivet, Montargis,  Marcilly en Villette et St Cyr en Val( label jeune) 

FCO St Jean de la Ruelle, US Orléans, St Pryvé St Mesmin , Pannes et U B B Nancray (label Féminin). 

 

 Après la visite des clubs, Pannes et St Pryvé st Mesmin sont retenus (label féminin BRONZE) et seront 

présentés au prochain Bureau Directeur du District. 

 

 Après la visite des clubs, pour Montargis le label jeune est en cours à la ligue. Seul le club de St jean le 

Blanc restait recevable pour le label jeune.  

 

 Suite aux documents demandés le 21 mars 2018 au club de St Jean Le Blanc, la commission, n’ayant rien 

reçu à ce jour, décide d’octroyer un délai supplémentaire jusqu’au 02 mai 2018. Passée cette date, la 

proposition de labellisation ne sera pas retenue.  

 

 Les clubs labellisés, Amilly, Marcilly en Villette Saran, Donnery Fay et Pithiviers Dadonville seront à 

accompagner lors de la saison 2018/2019 s’ils souhaitent candidater pour une nouvelle labellisation. 

     

 Tous les Labels 2017/2018 ont été remis. La commission remercie les clubs pour leur organisation. Nous 

noterons  une présence importante de leurs représentants (parents,  joueurs, dirigeants), des élus de leurs 

collectivités et de la presse. 

 

 

 La prochaine réunion aura lieu au District  

 

Le Président 

 

Jean Paul MARCHAL 


