LABEL

CLUB FFTDA

LABELLISATION
2019/2021
• DU 06 AVRIL 2019 AU 12 MAI 2019 - DOSSIER À REMPLIR
• 12 JUIN 2019 AU PLUS TARD - VALIDATION DES CANDIDATURES
• A PARTIR DU 30 JUIN 2019 - PARUTION OFFICIELLE DES CLUBS LABÉLLISÉS
• DU 01/09/19 AU 31/08/21 - PÉRIODE DE LABELLISATION

LA
PAROLE A...

PRESENTATION

MANUEL
D’UTILISATION

Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées
25, Rue Saint Antoine - 69003 Lyon - 04 37 56 14 14 - www.fftda.fr

LA PAROLE A ...

Denis ODJO
Président de la FFTDA

«Chers amis du Taekwondo, Hapkido, Tang Soo Do et Soo Bahk Do, je Bien sûr, se satisfaire de l’existant n’est pas suffisant et la camsuis heureux et fier d’ouvrir la cinquième édition de la labellisation pagne 2019-2021 va apporter son lot d’amélioration notamment en
matière de prise en compte des disciplines associées.
des clubs FFTDA.
Par ailleurs, la labellisation s’impose au fil des années comme un
Pour cette campagne, mon ambition est d’aller encore plus loin que dossier pleinement transversal en matière de développement de
la précédente qui a vu récompenser 29,8% de nos clubs, un record ! nos pratiques. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons qu’elle
puisse mieux prendre en compte et favoriser l’encadrement de cerFort de ce succès, je suis convaincu que nos efforts portent leurs tains publics émergents comme les babies (3-5ans) sur les futures
fruits et que nos clubs commencent à saisir l’importance d’être la- campagnes à partir de 2021-23.
bellisés tant sur le point de leur structuration que de leur rayonnement dans le tissu associatif local.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente campagne. Mes
équipes et moi-même restons à votre entière disposition pour réUn autre indicateur conforte pour moi ce constat : une augmen- pondre à vos questions et faire de cette cinquième édition un noutation de 170% du nombre de clubs 4 étoiles depuis la première veau succès pour les arts martiaux coréens !»
édition en 2011 ! Le fait qu’autant de clubs atteignent la plus haute
marche de label montre que nos efforts en termes d’accessibilité et
de communication fonctionnent.
Denis ODJO

LA PAROLE A ...

Patrick ROSSO
DTN de la FFTDA

«La Fédération Française de taekwondo est fière aujourd’hui d’entamer déjà sa cinquième campagne de labellisation des clubs.
En regardant en arrière, il est extrêmement satisfaisant de constater
que ce dispositif n’a cessé de s’améliorer afin de répondre toujours
mieux aux attentes de nos partenaires institutionnels, mais aussi et
surtout de nos clubs affiliés.
Ceci transparaît par le nombre record de structures labellisées lors
de la précédente campagne 2017-2019.
Mon ambition pour ce volet 2019-2021, outre le fait de pousser toujours plus loin sur le plan quantitatif, serait d’apporter davantage de
qualitatif dans le fonctionnement de ce dispositif, qui, je le rappelle,
concerne environ 300 clubs à chaque édition.

Cette volonté doit selon moi, s’exprimer en trois points :
- Mieux rassembler l’ensemble des acteurs des arts martiaux coréens
autour de la labellisation et notamment nos disciplines associées
(Hapkido, Tang Soo Do, Soo Bahk Do).
- Mieux prendre en compte les modifications structurelles et fonctionnelles liées aux transformations des territoires notamment après
la fusion des régions.
- Poursuivre notre effort de lisibilité et d’accessibilité concernant ce
dispositif. Rappelons que pour cette édition, les clubs cumulant 30
licenciés au moment de se labelliser, seront éligibles au label.
Nos équipes ont travaillé dans ce sens et je suis persuadé que cet
effort se traduira par davantage de satisfaction et de cohérence pour
l’ensemble des acteurs fédéraux.»
Patrick ROSSO

PRESENTATION
LABELLISATION
2019/2021
A l’instar des campagnes précédentes, les clubs affiliés à la FFTDA peuvent prétendre à la labellisation 2019-2021,
pour obtenir 4 niveaux de label symbolisés par des étoiles. La labellisation reste un acte volontaire, et le label obtenu
atteste d’une qualité de services et d’accueil. Les étoiles permettent donc de valoriser votre club auprès de vos
partenaires et de vos licenciés.

LES DOMAINES CONCERNES - 100 PTS
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LICENCE
LIEN INSTITUTIONNEL

ENCADREMENT
FORMATION
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POINTS MAX

8
POINTS MAX

LES CRITERES

Pour obtenir un label,
l’Association devra remplir l’intégralité des critéres suivants (par colonne) :

AFFILIATION

ENCADREMENT
Enseignant
Principal

SUR LES SAISONS 2017-2018 ET 2018-2019

V

V

V

V

NB ADHÉRENTS = NB LICENCIÉS

V

V

V

V

30 LICENCIÉS MINIMUM
AU 31/08/18 OU AU MOMENT DE SE LABELLISER

V

V

V

V

D.I.F

V

V

C.Q.P ou B.E.E.S. 1

V

D.E.J.E.P.S ou B.E.E.S. 2

EMPLOI

V

SALARIÉ,
MICRO-ENTREPRENEUR,
GROUPEMENT D’EMPLOYEUR…

V

sur les saisons 2017-2018 et 2018-2019

TECHNICIEN
BÉNÉVOLE

SUR LES SAISONS
2017/18 ET 2018/19

JUGE EXAMEN DE DAN

V
V

A partir du 3e Dan V
National
V
Chpts de France
Opens labellisés
National
V
Chpts
Coupe de France,
Opens labellisés,
Performance et Avenir

JUGE COMPÉTITION POUMSÉ

Régional

ARBITRE DIPLÔMÉ

Régional

JUGE PASSAGE DE GRADE HAPKIDO ET D.A.

V

V

60 à 79
PTS

> 80 PTS

V

POINTS

20 à 39
PTS

40 à 59
PTS

COMMUNICATION ET PEDAGOGIE

1

Pack 1 composé de : Outils pédagogiques, Clé USB,
stylos, bracelets, roll-up et
stage de clôture dédié aux clubs labélissés.

NOTORIETE

1 Diplôme club,
Courriers aux partenaires institutionnels
et invitations compétitions nationales

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques
des formations FFTDA (une personne)
Réduction auprès partenaires fédéraux

LES
AVANTAGES
DES
CLUBS

COMMUNICATION ET PEDAGOGIE

2

LABELLISES

Pack 2 composé de : Pack 1 + Matériel pédagogique,
supports de communication, roll-up et
stage de clôture dédié aux clubs labélissés

NOTORIETE

1 Diplôme club,
Courriers aux partenaires institutionnels
et invitations compétitions nationales

AVANTAGES TARIFAIRES

2019/2021

50% sur les frais pédagogiques des
formations FFTDA (une personne)
Réduction auprès partenaires fédéraux

3

COMMUNICATION ET PEDAGOGIE

Pack 3 composé de : Pack 1 + Matériel pédagogique,
supports de communication, roll-up et
stage de clôture dédié aux clubs labélissés

NOTORIETE

1 Diplôme club,
Courriers aux partenaires institutionnels
et invitations compétitions nationales

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques des
formations FFTDA (deux personnes)
Réduction auprès partenaires fédéraux

COMMUNICATION ET PEDAGOGIE

CONTACT :
• France POUZOULET
• francepouzoulet@yahoo.fr
• 06 60 84 15 70

4

Pack 3 composé de : Pack 1 + Matériel pédagogique,
supports de communication, roll-up et
stage de clôture dédié aux clubs labélissés

NOTORIETE

1 Diplôme club,
Courriers aux partenaires institutionnels,
invitations compétitions nationales

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques des
formations FFTDA (deux personnes)
Réduction auprès partenaires fédéraux

MANUEL
D’UTILISATION
Dossier de candidature pour la labellisation 2019/2021

DU
06/04/2019
AU
12/05/2019
PERIODE
POUR REMPLIR
LE DOSSIER
DU
01/09/2019
AU
31/08/2021
PERIODE
DURANT
LAQUELLE MON
CLUB POSSEDE SON
LABEL.

COMMENT VOUS PREPARER?
- Se munir de vos identifiants et mot de passe qui sont les mêmes que pour la
licenceWeb (reçu lors de votre 1ere affiliation)
- Numériser les documents tels que :
• récépissé de demande de subvention faites
• listing de vos juges, arbitres et ceintures noires licenciés dans votre club
• partenariat et/ou convention avec les milieux scolaires, santé,….autres projets innovants.
COMMENT ACCEDER A LA PAGE ?
- Rendez-vous sur la page d’accueil du site www.fftda.fr
- Cliquer sur le logo «Label Club» en bas à droite de la page.

INFORMATIONS :
Afin de faciliter le remplissage de votre dossier, la FFTDA a déjà renseigné
plusieurs champs pour vous. Vous devrez simplement changer les données

CONTACT :
• France POUZOULET
• francepouzoulet@yahoo.fr
• 06 60 84 15 70

qui ne sont plus à jour.
- Enregistrer régulièrement via l’icône
- Valider via l’icône

mais attention une fois validé, il n’y aura plus la

possibilité de modifier.
-Retrouvez toutes ces informations dans le formulaire.

