LABELLISATION
Label Prestige

Vous avez le label Ecole Française d’Escrime et vous avez su :

 Rendre votre infrastructure accueillante et confortable
 Proposer des services supplémentaires à vos adhérents
 Développer des outils de communication internes et externes nécessaires à la
diffusion de l’information
 Encourager le bénévolat

Vous pouvez prétendre au label « PRESTIGE ».

Ce document vous aidera à transmettre les Informations nécessaires à votre demande de
labellisation.

Suite à son étude par votre comité départemental puis votre ligue, une réponse vous sera
adressée quant à l’obtention du label. Celui-ci vous sera attribué pour une période de 4 ans.
Si la réponse n’est pas favorable, il vous sera indiqué les éléments à apporter ou à améliorer
pour l’obtention du label.
Votre comité départemental et votre ligue sont là pour vous aider dans votre démarche,
n’hésitez pas à les contacter.

LABELLISATION
Label Prestige

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER AU COMITE DEPARTEMENTAL
NOM DE L’ASSOCIATION :………………………………………………………
Veuillez mettre une croix dans les cases qui correspondent à la situation actuelle de votre club.

INFRASTRUCTURES :
Salle spécifique escrime
5 à 8 pistes électriques avec dégagement
Vestiaires et douches séparées (H&F)
Atelier
Casiers individuels
Salle de musculation
Point accueil et/ou coin salon
Bureau

ENCADREMENT :
Prévôt (en + du MA)
Initiateur ou moniteur (en + du MA)
Préparateur mental ou physique
Encadrement spécifique (psychologue,
diététicien…)
Aide bénévole (accompagnement,
entretien matériel, blanchissage…)

CADRE LEGAL :
Rédaction des PV de réunions
Affichage du règlement intérieur
Parité dans les organes de direction

Suivi administratif des formalités d’adhésion
Fichier d’adhérents
Statistiques de fréquentation

COMMUNICATION :
Le premier contact
Une ligne téléphonique fixe propre à la
salle d’armes
Un blog
Un site internet mis à jour
régulièrement

Pour communiquer
Trombinoscope des dirigeants
Dépliant spécifique au club d’escrime
Journal de l’association

IMPLICATION VIE FEDERALE ET MOUVEMENT SPORTIF :
Membre(s) au Comité Directeur du Comité
Départemental et/ou à la ligue
Membre(s) Comité Directeur ou commission FFE
Membre(s) CDOS et/ou CROS

SERVICES ASSOCIES :
Bourse de matériel

Véhicule de club

Parking
Salle d’études

Suivi médical
Sauna, hammam, jacuzzi…

Garderie

Vidéo à disposition des compétiteurs

Blanchissage

Distributeur de boisson

: Ces critères valent 5 points. Les autres critères valent 2 points.
Il faut obtenir un total ≥ 70 points pour obtenir le label « Prestige »

Je, soussigné(e)……………………………………………….Président(e) du club ……………………………….
déclare les informations ci-dessus exactes.
Date :

Signature :

Tampon du club :

Observations du Comité Départemental :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :
Tampon du Comité Départemental :

Signature :

