
LES LABELS
Présentation & procédure



2

SOMMAIRE

 

Présentation
 - Label jeunes
 - Label performance
 - Label Savate pour tous

Comment labelliser votre club ? 

Les critères d’obtention d’un label : 
 - Label jeunes
 - Label performance
 - Label Savate pour tous

Nouveauté : Labellisation et réaffiliation.

Renseignements utiles

 

3
 

6

14

17

18



3

Présentation

La labellisation des clubs de la Fédération Française de SAVATE boxe française et 
Disciplines Associées s’inscrit dans le cadre du projet fédéral 2014/2017, présenté et 
validé au comité directeur du 22 juin 2013.

Ce projet s’articule autour de grands axes définis et financés dans le cadre de la 
convention d’objectifs 2014, signée avec le Ministère des Sports :

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
Action 2 : Développement du sport de Haut Niveau
Action 3 : Sport et Santé (prévention par le sport et protection des sportifs)
Action 4 : Formation et Emploi

Cette démarche est un véritable outil de promotion du sport pour le plus grand nombre. 
Elle vise à développer des notions qualitatives au sein de nos clubs affiliés.
 
Ces objectifs portent sur : 

- la valorisation du travail des dirigeants et des entraîneurs, 
- la fidélisation et l’appui à la structuration des clubs,
- la promotion et l’image de nos clubs auprès des partenaires institutionnels.

Lors de l’Assemblée Générale 2018, il a été adopté une nouvelle mesure. Désormais les 
clubs labelisés obtiendront un avoir sur leur réaffiliation de la saison suivante.

L’attribution des labels contribuera à reconnaître le travail déjà engagé par les clubs et 
à mobiliser les différents acteurs qui s’inscrivent dans cette démarche : 

- Le comité directeur fédéral, 
- La direction technique nationale, 
- Les commissions nationales,
- Les ligues et les comités,
- Les publics spécifiques.

Ce dispositif concrétise la volonté fédérale de développer et structurer la Savate boxe 
française et ses disciplines associées sur l’ensemble du territoire. 

        Le Président Joël Dhumez
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3 LABELS pour une MEILLEURE RECONNAISSANCE du travail DES CLUBS

LABEL JEUNES

LABEL PERFORMANCE

LABEL SAVATE POUR TOUS



5

 Les gains pour les clubs
Un pack communication adapté aux clubs, pour chaque niveau de labellisation.

NIVEAU BRONZE

- Un autocollant indiquant le label obtenu
- Un courrier à la Mairie du club labellisé
- Un courrier au Conseil Départemental du club labellisé
- Un courrier à la Direction Régionale la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale du club labellisé
- Un courrier au Conseil Régional du club labellisé

NIVEAU ARGENT

- Un autocollant indiquant le label obtenu
- Un courrier à la Mairie du club labellisé
- Un courrier au Conseil Départemental du club labellisé
- Un courrier à la Direction Régionale la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale du club labellisé
- Un courrier au Conseil Régional du club labellisé

+ 1 photo et un texte de 150 caractères
sur sa page annuaire FFSavate 

NIVEAU OR

- Un autocollant indiquant le label obtenu
- Un courrier à la Mairie du club labellisé
- Un courrier au Conseil Départemental du club labellisé
- Un courrier à la Direction Régionale la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale du club labellisé
- Un courrier au Conseil Régional du club labellisé

+ 3 photos et un texte de 300 caractères
sur sa page annuaire FFSavate 
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COMMENT LABELLISER VOTRE CLUB ? 
Tout club de Savate boxe française & D.A. peut prétendre à un label dès lors qu’il possède les pré-
requis suivants :

-	 Être	affilié	à	la	FFSbf&DA	depuis	au	moins	une	saison	complète	(et	s’être	ré-affilié),
-	 Posséder	des	statuts	conformes	à	la	réglementation	en	vigueur,
-	 Posséder	un	minimum	de	40	licenciés	au	31-08-2019.

Le circuit de labellisation 

PERIODE DE SAISIE

 
Du 1er Octobre 2019

au 1er décembre 2019
Les clubs peuvent saisir leur 

demande de label depuis leur 
Espace Dirigeant.

ANALYSE
     Pré-requis et critères 

Décembre 2019
La Fédération traite les 
demandes de label.

Attention : Les clubs ne peuvent plus faire 
de demande après le 1er décembre

DELIVRANCE LABELS 

Janvier 2020

Les clubs reçoivent leurs 
résultats de labellisation et les 

Institutions reçoivent un courrier 
d’information. 

LABELLISATION

Du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020

Les clubs sont labellisés 
et disposent de leur pack 

communication. 

1 2

34
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la procédure de demande de label
 
Retrouvez, ci-dessous, la procédure de demande de label expliquée via les captures 
d’écran de votre Espace Dirigeant
 
Connectez-vous sur votre Espace dirigeant, cliquez sur  l’onglet « Instances »

 
Pour débuter votre demande de Label, cliquez sur l’onglet « Label »
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1/ Sélectionnez votre département
2/ Sélectionnez votre club
3/ Cliquez sur « Valider »

1/ Remplir TOUS les champs « * »
3/ Cliquez sur « Etape2 »

Cliquez sur « SAISIE » et vous pouvez débuter votre saisie.

 

HANDIGUIDE : Le site Internet www.handiguide.sports.gouv.fr, recense l’ensemble 
des structures sportives susceptibles d’accueillir des personnes handicapées, sous la 
forme d’un répertoire national interactif et facile d’utilisation.

handiguide.sports.gouv.fr a pour objectif de développer les relations entre les personnes 
souffrant d’un handicap et les structures adaptées leur permettant de pratiquer une 
discipline sportive : les personnes handicapées peuvent, ainsi, trouver les coordonnées 
de la structure sportive la plus adaptée pour les accueillir ; l’établissement sportif peut, 
quant à lui, promouvoir son action liée à l’accueil de personnes handicapées.
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XXXXXX - NOM DE VOTRE CLUB

Pour prétendre à un Label, vous 
devez également mettre à jour les 
renseignements concernant votre 

salle d’entraînement, 
vos CRENEAUX HORAIRES, 

vos DISCIPLINES, 
et l’encadrement recensé.

ATTENTION : 
Pour récupérer vos créneaux horaires de la saison passée, vous devez cliquer sur le bouton « MAJ »

La présence des créneaux horaires est obligatoire pour que votre dossier puisse être traité.
Sinon il sera automatiquement rejeté. 

Cochez le ou les label(s) souhaité(s)
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Pour une demande de 
LABEL PERFORMANCE

1/ Ajouter les compétiteurs régionaux
2/ Ajouter les compétiteurs nationaux

3/ Cliquez sur « Valider »

Pour une demande de 
LABEL SAVATE POUR TOUS

Il n’y a pas de champs compétiteurs à compléter

Cocher, puis cliquez sur « Valider »

Pour une demande de 
LABEL JEUNES

1/ Ajouter les compétiteurs zones
2/ Ajouter les compétiteurs départementaux

3/ Cliquez sur « Valider »

Certaines caractéristiques* sont différentes selon le Label demandé :

*Cf. critères p.14
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Après avoir lu le message de confirmation et cliqué sur « valider », vous revenez au premier 
écran de la saisie, vous pouvez procéder à la demande d’un nouveau label si vous ne 
l’avez pas encore fait.

FELICITATIONS ! Vous avez terminé votre saisie ! 
Attention vous devez valider définitivement, et soumettre votre demande de Label(s) à 
l’analyse

Vous venez de  «Valider»  prenez bien connaissance du message qui apparaît sur votre 
écran : 

Vous demande est enregistrée, mais vous pouvez encore y apporter des modifications 
si nécessaire. 

Pour valider définitivement, et soumettre votre demande de Label(s) à l’analyse vous 
devrez vous rendre sous l’onglet «Gestion» (voir ci-après).
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Vous pouvez ainsi visualiser les demandes de labels saisies pour votre club : 
• Attente de confirmation du club : Cliquez sur le label afin de finaliser votre demande
• En traitement : Votre demande est finalisée et en cours d’analyse
• Demande refusée : Votre demande est finalisée mais ne répond pas aux critéres définis

Cliquez sur l’onglet « Gestion » : 
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Pour valider définitivement, et soumettre votre demande de Label(s) à l’analyse  : 
Cliquez sur le label, vous accéder à votre saisie, après vérification : 

Pour finaliser votre demande 

1/ Cliquez sur « Valider mon dossier »

2/ Cliquez sur « Imprimer » si vous souhaitez 
conserver un exemplaire de votre demande.

Votre demande de label a été enregistrée. La Fédération étudiera et traitera votre 
demande durant le mois de décembre.
Courant Janvier vous serez informé du résultat de votre demande.

Vous pouvez prendre connaissance des critères d’obtention d’un label et de son niveau 
(Or, Argent, Bronze) dans les pages suivantes..

FELICITATIONS ! Vous avez terminé et validé votre demande ! 
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LES CRITÈRES D’OBTENTION D’UN LABEL
Voici	la	liste	des	critères	d’obtention	d’un	label	et	de	son	niveau.	Les	critères	suivants	:	

-										nombre	de	licences,
-										pourcentage	de	licenciées,
-										résultats	aux	compétitions,

sont	calculés	sur	la	base	des	résultats	au	31/08/19.	
Les	autres	critères	sont	vérifiés	au	jour	de	la	demande	du	label.

Label jeunes
Le label « jeunes » garantit un accueil de qualité aux jeunes de moins de 18 ans dans des créneaux horaires 
spécifiques, avec du matériel adapté et un encadrement diplômé. Le label « jeunes » est un gage de qualité 
pour le jeune tireur comme pour ses parents.

Critères minimum pour l’obtention du niveau Bronze :
-	 Minimum	de	25	licenciés	-18	ans,
-	 Créneaux	d’entraînement	spécifiques,

Critères minimum pour l’obtention du niveau Argent :
-	 Créneaux	d’entraînements	spécifiques,
-	 Minimum	de	45	licenciés	-18	ans,
-	 Au	moins	1	entraineur	titulaire	de	la	SF	public	enfants	
	 OU	1	jeune	compétiteur	de	niveau	départemental

Critères minimum pour l’obtention du niveau Or :
-	 Minimum	de	65	licenciés	-18	ans,
-	 Créneaux	d’entraînement	spécifiques,
-	 Au	moins	1	entraineur	titulaire	de	la	SF	public	enfants	
	 OU	1	entraineur	BEES	ou	BPJEPS	(ou	niveau	sup.),
-	 Au	moins	1	jeune	compétiteur	au	minimum	finaliste	de	zone,
-	 Au	moins	1	jeune	officiel
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Label performance
Le label « performance » garantit un accueil de qualité aux sportifs dans des créneaux horaires spécifiques, 
avec du matériel adapté et un encadrement diplômé. Le label « performance » est un gage de qualité pour 
le sportif souhaitant atteindre le haut niveau.

Critères minimum pour l’obtention du niveau Bronze :
-	 Minimum	40	licenciés
-	 Créneaux	d’entraînements	spécifiques	à	la	compétition,
-	 Au	moins	5	compétiteurs	adultes	de	niveau	régional,

Critères minimum pour l’obtention du niveau Argent :
-	 Minimum	50	licenciés
-	 Créneaux	d’entraînements	spécifiques	à	la	compétition,
-	 Au	moins	5	compétiteurs	adultes	de	niveau	régional,
-	 Au	moins	1	entraîneur	titulaire	du	BEES	ou	BPJEPS	(ou	niveau	de	qualification	supérieur),
-	 Au	moins	1	compétiteur	adulte	de	niveau	national	(engagé	sur	un	tour	national	d’un	
championnat	de	France),
-	 Au	moins	une	enceinte	d’entraînement	ou	compétition.

Critères minimum pour l’obtention du niveau Or :
	 -				Minimum	80	licenciés
	 -				Créneaux	d’entraînement	spécifiques	à	la	compétition,
	 -			Au	moins	5	compétiteurs	adultes	de	niveau	régional,
	 -			Au	moins	1	entraîneur	BEES	ou	BPJEPS ET :
  au	moins	1	entraîneur	titulaire	d’une	SF	entraînement	
  OU Au	moins	1	entraîneur	DEJEPS	ou	BEES2	ou	DESJEPS.
	 -			Au	moins	2	compétiteurs	adulte	de	niveau	national,
	 -			Au	moins	1	enceinte	d’entraînement	ou	compétition,
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Label Savate pour tous
Le label « Savate pour tous » garantit un accueil de qualité au sein d’un club proposant plusieurs activités, 
dans des créneaux horaires spécifiques, avec du matériel adapté et un encadrement diplômé. Il favorise 
ainsi l’accès à la Savate boxe française, à la Savate bâton défense, à la Savate forme et à la Canne de 
combat et bâton. Il favorise aussi l’accès aux personnes éloignées de la pratique sportive, notamment 
les féminines et les personnes en situation de handicap. C’est un gage de qualité pour le pratiquant loisir 
souhaitant diversifier sa pratique.

Critères minimum pressentis pour l’obtention du niveau Bronze :
-	 Minimum	40	licenciés
-	 Deux	pratiques	enseignées	(parmi	Savate	boxe	française,	Savate	forme,	Savate	bâton	défense	et	
Canne	de	combat	-	bâton)	et	encadrées	par	un	ou	des	enseignants	diplômés,
- OU	minimum	de	28%	de	licenciés	féminines,
- OU	être	inscrit	dans	le	répertoire	«	handiguide	»

Critères minimum pressentis pour l’obtention du niveau Argent :
-	 Minimum	50	licenciés
-	 Trois	pratiques	enseignées	(parmi	Savate	boxe	française,	Savate	forme,	Savate	bâton	défense	et	
Canne	de	combat	-	bâton)et	encadrées	par	un	ou	des	enseignants	diplômés,
- OU	minimum	de	40%	de	licenciées	féminines,
- OU	être	inscrit	dans	le	répertoire	handiguide	et	avoir	au	minimum	un	entraîneur	titulaire	de	la	
spécialisation	fédérale	public	handicapé.

Critères minimum pressentis pour l’obtention du niveau Or :
--	 Minimum	80	licenciés
-	 Trois	pratiques	enseignées	(parmi	Savate	boxe	française,	Savate	forme,	Savate	bâton	défense	et	
Canne	de	combat	-	bâton)	et	encadrées	par	un	ou	des	enseignants	diplômés	ET	minimum	de	40%	de	
licenciées	féminines,
- OU	 être	 inscrit	 dans	 le	 répertoire	 handiguide,	 avoir	 au	minimum	 un	 entraîneur	 titulaire	 de	 la	
spécialisation	fédérale	public	handicapé	ET	minimum	de	40%	de	licenciées	féminines.
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Labellisation & Réaffiliation

NIVEAU BRONZE     NIVEAU ARGENT      NIVEAU OR

1/3 de l’affiliation

36€

2/3 de l’affiliation

73€

Totalité de l’affiliation

110€

Les clubs labellisés en janvier 2020
recevront un avoir pour la saison suivante. 

La valeur de l’avoir est calculée 
selon le niveau de label le plus haut obtenu.
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RENSEIGNEMENTS UTILES

Rappel du calendrier

SAISIE DES DEMANDES	:	Du	1er	Octobre	au	1er	Décembre	2019

TRAITEMENT DES DEMANDES	:	Décembre	2019

ENVOI DES RESULTATS 	:	Janvier	2020

DUREE DE LABELLISATION	:	Du	1er Janvier	au	31	Décembre	2020

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLEMENTAIRE,
label@ffsavate.com

Merci de bien vouloir indiquer impérativement votre numéro de Club.
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