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LA PAROLE A ...

Hassane SADOK
Président de la FFTDA
A l’aube de cette 6e campagne de labellisation, c’est
avec fierté que je porte un regard sur ces trois années difficiles.
Fier tout d’abord des licenciés, bénévoles et professionnels, ayant travaillé sans relâche pour faire face
à la pandémie et assurer un engagement pour le
développement du Taekwondo, Hapkido, Tang Soo
Do et Soo Bahk Do.
Mais également et surtout fier de la résilience de
nos clubs et de leur volonté à maintenir une pratique
de qualité auprès de tous leurs licenciés.
La précédente campagne fut un succès avec 291
clubs labellisés. Si nous souhaitons bien évidemment
renouveler ce succès, nous savons aussi que ces
deux dernières années n’ont pas été évidentes pour
vous. De ce constat, nous avons fait évoluer ce système afin qu’il prenne en compte tous vos efforts !
Cette nouvelle campagne de labellisation est donc
pour la Fédération un véritable outil de valorisation
des efforts des clubs à préserver un niveau de pra-

tique de qualité. Nous l’avons voulu dans ce sens
plus accessible afin de prendre en considération le
contexte sanitaire, tout en demeurant suffisamment
exigeant pour continuer à refléter l’excellence de
nos associations.
Un accent particulier a en outre été mis sur les actions des clubs en faveur des publics les plus éloignés de la pratique et des plus jeunes. Les efforts
engagés lors de la précédente campagne à l’égard
des disciplines associées ont également été poursuivis pour plus d’équité. Enfin, nous avons souhaité
encourager les clubs s’inscrivant dans une démarche
plus responsable.
Sur ces mots, je vous remercie sincèrement de votre
implication dans ce dispositif de labellisation. Vous
êtes, en tant que clubs affiliés, les acteurs principaux de sa réussite et nous espérons vivement que
ce dernier suscitera votre engouement. Mes équipes
et moi-même restons à votre entière disposition.
Belle fin de saison !
Hassane SADOK

LA PAROLE A ...

Patrick ROSSO
DTN de la FFTDA
Dans cette olympiade si importante pour le sport
français, la Fédération Française de Taekwondo et
Disciplines Associées est heureuse de vous présenter
la campagne de Labellisation Club 2024 !
Ce dispositif a su évoluer au fil des campagnes de
labellisation afin d’être un outil de valorisation afin
de certifier la qualité des clubs affiliés à la fédération.
Aujourd’hui plus que jamais, nous nous devons de
maintenir l’exigence de ce label tout en nous adaptant au contexte sanitaire ayant profondément touché nos associations.
Il est en ce sens primordial d’accorder une attention
particulière à vos efforts de reconstruction et de développement pour que ce dispositif récompense réellement votre engagement pour la diffusion des arts
martiaux coréens dans leur ensemble.
Au travers de six thématiques différentes, ce Label
Club 2024 a donc pour vocation de mettre en valeur
la vie des clubs et votre investissement pour les arts
martiaux coréens. Trois axes sont particulièrement
mis en avant pour exprimer notre détermination dans

cette 6e campagne de labellisation :
·
Favoriser une dynamique de développement
de la pratique vers les publics cibles (public féminin,
public en situation de handicap, public issu des QPV
et ZRR et milieu scolaire)
·
Prendre en compte le contexte sanitaire avec
une possibilité d’être labellisé à partir de 20 licenciés,
contre 30 lors de la précédente campagne
·
Valoriser une démarche éthique et citoyenne
avec la valorisation de la nouvelle plateforme Sport
Responsable de la FFTDA
Parallèlement à ce dispositif, j’ai également le plaisir
de vous annoncer le lancement du nouveau format
de Label Club Performance 2024 pour récompenser
toutes nos associations engagées dans la compétition
combat de haut niveau. Cette nouvelle formule verra
notamment une évolution sur les critères de notation
et sur les prérequis nécessaires.
Je suis persuadé que ce Label Club 2024 répondra à
vos attentes et certifiera de l’excellence de vos clubs
auprès de vos partenaires !
Patrick ROSSO
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A l’instar des campagnes précédentes, les clubs affiliés à la FFTDA peuvent prétendre à la labellisation Club
2024, 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
LICENCIÉS
ET AFFILIATION

ENCADREMENT
FORMATION
EMPLOI

35
POINTS MAX

15
POINTS MAX

GRADE ET DAN

ARBITRES
ET JUGES

VIE DU CLUB

VIE FÉDÉRALE
ET
INSTITUTIONNELLE

1O
POINTS MAX

1O
POINTS MAX

20
POINTS MAX

10
POINTS MAX

LES CRITERES
LICENCE ET
AFFILIATION

sur la saison 2021/2022

ENCADREMENT

Affiliation

V

V

V

V

Nb adhérents = Nb de licenciés

V

V

V

V

20 licenciés minimum
au moment de la demande de labellisation

V

V

V

V

D.I.F

V

V
V

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

(Enseignant Principal)

sur la saison 2021/2022

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

V

EMPLOI

Salarié,
micro-entrepreneur,
groupement d’employeur…

V

TECHNICIEN

Juge examen de Dan

sur la saison 2021/2022

BÉNÉVOLE

sur la saison 2021/2022
(Uniquement demandé
pour les clubs proposant du
Taekwondo)

V

Régional

V
A partir du 3e Dan
V
National
Chpts de France
Opens labellisés

Juge compétition poumsé
ou
Arbitre diplômé

Points requis

20 à 39 PTS

40 à 59 PTS

60 à 79 PTS

> 80 PTS

Disciplines Associées : Points requis

15 à 39 PTS

40 à 55 PTS

55 à 75 PTS

> 75 PTS

COMMUNICATION
Roll-up - Goodies

1

NOTORIETE

Diplôme club - Autocollant
Courriers aux partenaires institutionnels

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques
des formations FFTDA (une personne)
DAC, DIF, CQP, QF, DFP

LES
AVANTAGES
DES CLUBS
LABELLISES

COMMUNICATION

2

«CLUB 2024»
LES AVANTAGES
SERONT RÉPARTIS
SUR LES DEUX SAISONS
SPORTIVES

Roll-up - Goodies
Supports de communication

NOTORIETE

Diplôme club - Autocollant
Courriers aux partenaires institutionnels

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques
des formations FFTDA (une personne)
DAC, DIF, CQP, QF, DFP

3

COMMUNICATION

Roll Up personnalisé - Goodies
Vidéo de promotion - supports de communication

NOTORIETE

Diplôme club - Autocollant
Courriers aux partenaires institutionnels

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques
des formations FFTDA (deux personnes)
DAC, DIF, CQP, QF, DFP

COMMUNICATION

CONTACT :

Benjamin LURON
• 06.34.60.46.57
• Benjamin.luron@gmail.com

4

Roll Up personnalisé - Goodies
Vidéo de promotion personnalisée

NOTORIETE

Diplôme club - Autocollant
Courriers aux partenaires institutionnels

AVANTAGES TARIFAIRES

50% sur les frais pédagogiques
des formations FFTDA (deux personnes)
DAC, DIF, CQP, QF, DFP

MANUEL
D’UTILISATION

Dossier de candidature pour la labellisation Club 2024

COMMENT VOUS PREPARER?

- Se munir de vos identifiants et mot de passe pour la connexion
licence Web (reçu lors de votre 1ere affiliation)
16 MAI 2022

10h (Heure de Paris)

- Numériser les documents pour les saisons 2020/2021 - 2021/2022 :
DÉBUT DE LA CAMPAGNE

• récépissé de demande de subvention faite
• listing de vos juges, arbitres et ceintures noires licenciés dans

13 JUIN 2022

10h (Heure de Paris)

14 JUIN 2022

votre club
FIN DE LA CAMPAGNE

autres projets innovants.
PERIODE
D’INSTRUCTION

10 JUILLET 2022
11 JUILLET 2022

• partenariat et/ou convention avec les milieux scolaires, santé,

PUBLICATION DES RESULTATS

- Et n’oubliez pas de passer votre certification Sport Responsable
sur https://plateforme-fftda.fr

PROCESS ?
- Rendez-vous sur la page d’accueil du site www.fftda.fr
- Connectez-vous en cliquant sur «Accueil Club» avec votre

1er SEPT. 2022

identifiant et votre mot de passe
PERIODE
DE LABELLISATION

31 AOUT 2024

- Dans l’onglet «Club», Cliquez sur «Labellisation»
- Quelques bonnes pratiques
• Afin de faciliter le remplissage de votre dossier, la FFTDA
a déjà renseigné plusieurs champs pour vous. Vous devrez sim-

CONTACT :
Benjamin LURON
• Benjamin.luron@gmail.com
• 06 34 60 46 57

plement changer les données qui ne sont plus à jour.
• Essayer d’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.
- Pour certains critères, des pièces justificatives sont à fournir
- L’équipe qui instruit le dossier de candidature contrôlera l’ensemble des élèments du dossier.

