
COMMISSION LABELLISATION 
 

 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

 
 

PV N°2  

 

Présents : Jean Paul MARCHAL, Florian VINCENT, Marc MAUFROY. 

 

Informations : 

 

 Le logiciel auto-diagnostique est ouvert depuis le 01 octobre 2018. 

 

 Le Label ESPOIR a été remis au club de ST JEAN LE BLANC le 14 novembre 2018. 

 

 A ce jour, 9 clubs ont fait acte de candidature : 

 

                 -     US BEAUGENCY VL, USM OLIVET, US SANDILLON, ENT S MARIGNY LES USAGES,                           

FC MAGDUNOIS MEUNG SUR LOIRE, COS MARCILLY EN VILLETTE, FC ML INGRE, 

AVT G CHECY MARDIE BOU, US LA CHAPELLE ST MESMIN.  

 

 Après vérification des dossiers la commission décide : 

 

- US BEAUGENCY VL : ne pas donner une suite favorable au dossier (rubrique Encadrement et 

Formation non conforme). 

 

- US SANDILLON : ne pas donner une suite favorable au dossier (rubriques Éducatif, Encadrement et 

Formation non conformes). 

De plus le club support en Football Féminin est Jargeau / St Denis  

 

- US LA CHAPELLE SAINT MESMIN : ne pas donner une suite favorable au dossier (manque 

d’information dans tous les items). 

La commission préconise un suivi club administratif et technique. 

 

- US MARIGNY LES USAGES : ne pas donner une suite favorable au dossier (manque d’information 

dans tous les items). 

 

- FC MAGDUNOIS MEUNG SUR LOIRE : ne pas donner une suite favorable (remplir tous les items 

pour prendre un avis.) 

Un mail d’information sera adressé au club. 

 

- USM OLIVET : ne pas donner une suite favorable (remplir tous les items pour prise de décision). 

  

- FC ML INGRE : ne pas donner une suite favorable  (rubrique Éducatif incomplète et insuffisante pour 

la note) 

 

- COS MARCILLY EN VILLETTE : ne pas donner une suite favorable au dossier (manque du football  

féminin dans le club). 

                        De plus il y a un problème de logiciel pour la rubrique Encadrement et Formation. 

                        La commission se renseignera concernant ce dysfonctionnement. 

 

- AVT G CHECY MARDIE BOU : préconise de mettre en attente le dossier et d’accompagner les 

clubs de Checy Mardié Bou et Boigny sur Bionne en vue d’une potentielle fusion par un suivi club 

administratif et technique. 

 

Ces clubs seront rencontrés dans l’objectif de l’obtention du Label ou du suivi Club en fonction des 

résultats      ci-dessus. 

 



 

 

 

 

 

 A ce jour, cinq clubs ont refait leur auto-diagnostique mais sont en gestion Ligue : 

 

       -       AMILLY J3S. 

      -        FC SAINT JEAN LE BLANC. 

      -        SAINT PRYVE SAINT HILAIRE FC 

      -        USM MONTARGIS 

      -        US CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

 

 

   Un club est en gestion Ligue et FFF. 

 

- US ORLEANS LOIRET FOOTBALL 

 

 Les clubs suivants vont recevoir un courrier ou un mail pour les informer du renouvellement de leur Label. 

 

-      USM SARAN. 

 -      ES LOGES VAL–FORET. 

 -      ENT PITHIVIERS DADONVILLE. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu fin novembre 2018  au District.     

 

Le Président 

 

Jean Paul MARCHAL 


