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Préambule : 
  
  
Le programme de labellisation a pour objet de venir valoriser les clubs et sections qui 
œuvrent pour le développement de notre sport et de Touch France, mais également 
permettre et inciter les clubs à accentuer cette démarche. 
  
Pour les clubs l'intérêt de cette labellisation est d’obtenir une reconnaissance officielle 
nationale qui pourra mettre en lumière leur travail auprès de leurs collectivités, partenaires et 
sponsors. 
  
Pour Touch France l'intérêt est un recensement saison après saison des compétences 
locales, une remontée des actions et de leurs méthodologies d’applications et une possibilité 
d'alimenter en compétence humaine les différentes commissions. 
  

Commission Nationale de Labellisation : 
  
Le présent programme est régie par la commission nationale de labellisation qui est 
composée de la direction nationale des compétitions, de la direction nationale du 
développement, de la direction nationale de la jeunesse et de tout autre membre que la 
commission jugera utile d'intégrer. 
Il appartiendra à la commission de déterminer et de faire évoluer les critères d’attribution de 
chaque label et les récompenses et supports qui seront décernés. 
Le Budget de la présente commission est pris sur le budget de la Direction nationale du 
Développement. 
 

 

  
Fonctionnement 
  
Les clubs candidatent en complétant le questionnaire (annexe 1) joint à la ré-affiliation. 
En cochant les labels qu’il souhaite obtenir. 
Le document est à rendre en début de saison avec la ré affiliation du club avant le 30 
septembre. 
Les labels sont valables pour une saison et récompensent la saison écoulée. 
  
La commission devra se réunir entre le 01 octobre et le 30 novembre de chaque saison elle 
vérifie, valide et attribue les Labels. 

Programme rédigé par la direction nationale du Développement - François Chairat 
05/02/2019 

 



 

 

Les Différents Labels : 
  

1- Le Label Touch Académie 
  
Il vient récompenser les clubs et sections qui possèdent une Touch académie (ou école de 
Touch) 
  
Et se décompose en 3 catégories 
  
Touch Académie Bronze 
Touch Académie Argent 
Touch Académie Or 
  
Les critères d’attribution dépendent : 
  
- du nombre d’enfants licenciés 
- des catégories représentées 
- des créneaux spécifiques 
- du niveau des entraîneurs  
- du nombre de tournois auxquels les enfants ont participé 
- de la participation aux Touch Académie 
- de l’exemplarité et des valeurs véhiculées par le club et ses équipes 
- du nombre d’arbitres présents dans le club 
- intervention dans les écoles 
 

2- Le Label  Touch au Féminin 
  
Il vient récompenser les clubs et sections qui possèdent un effectif 100% féminin 
  
Les critères d’attributions dépendent : 
  
- du nombre de licences Féminines 
- des participations aux tournois féminins (avec 100% de l’effectif du même club) 
- du niveau des entraîneurs 
- de l’exemplarité et des valeurs véhiculées par le club et ses équipes 
- du nombre d’arbitres présents dans le club 
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3- Le Label Touch France 
  

Il vient récompenser le club ou la section qui a réalisé une ou des actions locales pouvant 
être en lien avec les valeurs que souhaite défendre Touch France : 
  
- l’écologie 
- le Sport santé 
- La Citoyenneté 
  

Les critères d’attributions dépendent : 
  

- un seul lauréat par saison 
- pas de candidature 
- choix à la discrétion de la Commission 
- de l’exemplarité et des valeurs véhiculées par le club et ses équipes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 Questionnaire :  voir fichier drive 
  
Annexe 2 diplôme type voir fichier drive 
  
Annexe 3 Lettre d’accompagnement. Voir drive 
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