Le label Seniors arrive !
« Vous aider à vous
structurer en étant au
plus proche de vous »
SaId ENNJIMI
Président

« Pour la LFNA, le Label Seniors est un enjeu

Le temps est désormais venu de mettre en

majeur qui incarne une dimension structurante,

place le véritable Label, doté de plus de

stratégique, concrète et opérationnelle.

100 000 €, ouvert à tous nos clubs de la R1 à la

Structurante et stratégique, dans la mesure où

D6, avec 3 niveaux (Élie, Excellence, Espoir) et

il place l’action de la LFNA sur le territoire au

portant sur 4 projets (associatif, sportif, éducatif,

cœur des clubs et il lui permet ainsi de mieux

encadrement et formation).

connaître vos projets, vos demandes et vos

Pour participer au label, vous devez remplir et

contraintes. En étant au plus proche de vous, la

retourner aux services administratifs de la LFNA

LFNA adapte ses missions et fait évoluer les

le document Excel fourni avec cet édito. Des

services qu’elle doit vous rendre pour vous aider

accompagnateurs vous contacteront pour vous

à vous structurer.

rencontrer et construire avec vous votre dossier

Concrète et opérationnelle, unique en France, il

d’éligibilité au Label.

fait participer l’ensemble des clubs, des Districts,

Cette volonté affirmée de la LFNA suppose

des

et

une forte implication de tous, une valorisation

départementales grâce à des outils simples, un

et un accompagnement des clubs, ruraux et

accompagnement de qualité et des dotations

urbains, petits et grands, départementaux et

cohérentes réparties en fonction du niveau

régionaux voire nationaux, pour un football

obtenu et du nombre de clubs éligibles.

accueillant, respectueux et solidaire ».

commissions

techniques

régionales

Le Label Seniors a été expérimenté durant la
saison 2017/2018 sans aucune dotation. Je

SaÏd ENNJIMI

vous remercie tous pour votre forte participation

Président L.F.N.A

et votre accueil chaleureux ainsi que pour vos
critiques et suggestions.

