
 
La plupart des Fédérations Françaises ont créé des LABELS afin de valoriser le travail 

des clubs. Ces derniers, doivent pour obtenir ces labels, respecter des critères rigoureux édités 
par leur fédération, que ce soit pour l’accueil, la pédagogie, le matériel, ou les installations… 
Cela permet à l’association  de montrer son savoir faire et c’est un gage de qualité pour les 
adhérents. A noter que ces labels sont décernés pour une période précise. 
 

Pour avoir plus d’inform ations sur les différents labels, reportez vous sur les sites 
internet des fédérations françaises, où vous trouverez les dossiers à rem plir,  

l’échéancier, les critères… . 
 
Pour agrémenter la diversité des labels, voici deux exemples concrets : 

 
o Il existe 4 labels décernés par la Fédération Française de Canoë-Kayak (label « club 

FFCK » ; Ecole Française de Canoë-Kayak ; label Point Canoë nature ; label Point Kayak 
de mer) ; le club s’auto-évalue, saisit les notes avant fin Octobre sur l’extranet de la 
Fédération ; puis la demande de label est validée par les Comités Régionaux.  

 
o Il existe 3 labels décernés par la Fédération Française d’Equitation  (label « centre de 

tourisme équestre » ; « école française d’équitation » ; « écurie de compétition »). On 
retrouve le principe de l’évaluation, de la validation…  

 
A l’aide des labels décernés dans 14 disciplines (en équitation, en athlétisme, en aviron, en 

Canoe Kayak, en ski nautique, en triathlon, en Handball, en badminton, en lutte, en 
gymnastique, en basket, en tir à l’arc, en escalade et en moto), on a pu constater que plus de 70 
villes de  Seine et Marne avait eu au moins un club labellisé.  

Ces labels apportent une dynamique ainsi qu’en témoignent quelques villes comptant 
plusieurs clubs labellisés : 
 

Ville Clubs labellisés 
Ozoir la Ferrière (6) Triathlon, Tir à l’arc, équitationx2, athlétisme, badminton 

Meaux (5) Triathlon, aviron, lutte, équitation, gymnastique 

Pontault Combault (5) Escalade, handball, athlètisme , badminton, gymnastique 

Fontainebleau (4) Equitation, canoë-kayak (ANFA), mini basket, badminton  

Torcy (4) Triathlon, handball, équitation, canoë-kayak 

Chelles(3) Lutte, canoë-kayak, gymnastique 

Lagny (3) Aviron, canoë-kayak, gymnastique 

Sénart 2000 (3) Handball, athlétisme  (Sénart Combs-Brie athlé) , badminton 

Serris (3) Espace TT (moto), escalade, handball 


