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Le logiciel fédéral pour la gestion de vos labels
LabelFFTA est un logiciel qui vous permet de formuler vos demandes de label
Le questionnaire s'articule autour de 3 pôles d'activités :
La Vie Associative : Organisation du club, sa vie interne et externe.
Les Activités Sportives : Les services proposés aux adhérents (apprentissage, entraînement,
encadrement), le projet sportif en individuel et par équipe.
Les Equipements : la Salle, le Terrain et le Parcours.
Dans chacun de ses pôles d'activités, vous cumulez des points qui vous permettront d'obtenir l'un des trois
niveaux de label : OR - ARGENT - BRONZE

Principe de fonctionnement pour un club
Le logiciel est une application qui doit être téléchargée et installée localement sur votre poste. Elle se
synchronise avec le serveur fédéral si vous êtes connecté pour adresser automatiquement les demandes de
labels à votre référent Ligue. Il peut y avoir des échanges entre vous et le référent Ligue. Tous ces échanges
se gèrent à travers le logiciel. Vous êtes notifié par mail d'un message concernant votre dossier.
INSTALLATION DU PROGRAMME : cliquez sur le lien ci-dessous. Une fois téléchargé, lancez le programme.
Il est recommandé de laisser s'installer l'application dans le répertoire par défaut. Pour tout problème
technique : support.label@ffta.fr
UTILISATION DU LOGICIEL : vous devez être muni de votre code d'accès + mot de passe extranet et être
" gestionnaire structure ".
A la première utilisation, il faut être connecté à internet. Le questionnaire peut être ensuite complété hors
connexion.
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téléchargement
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Rappel du calendrier
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Saisie Club : MI-OCTOBRE / MI-DECEMBRE
Vérification Référent Ligue : MI-OCTOBRE / FIN FEVRIER
Validation FFTA : MARS / AVRIL
Signalétique
envoyée au Président de Ligue : MAI
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