
COMMISSON DES LABELS



Nombre de Clubs demandant un Label

ARIEGE;1

AUDE;3

AVEYRON;3

GARD;6

HAUTE GARONNE;8

GERS;5

L'HERAULT;5

LOT;2
HAUTE PYRENEES;1

PYRENEES ORIENTALES;1

TARN;2

TARN ET GARONNE;1

Nombre de Clubs demandant un Label

ARIEGE
AUDE
AVEYRON
GARD
HAUTE GARONNE
GERS
L'HERAULT
LOT
HAUTE PYRENEES
PYRENEES ORIENTALES
TARN
TARN ET GARONNE



Bilan de la commission 
régionnale du 18/11/21



Il y a des clubs qui ont arrêté la demande en cours de route. 
Par manque de compréhension sur le projet de club et les 
comptes-rendus des AG de leur club, il manque souvent les 
comptes-rendus financiers. 

Nous avons remarqué qu’il y avait des lacunes sur les projets 
de club. 

Certains clubs pensent qu’en demandant une certification la 
demande est automatique pour les Labels. 



Au final : 
13 clubs Ambition

11 clubs Excellence 
1 club Elite 

Bonne densité et bons résultats pour la région/ aux autres régions, 
 mais attention car cette année « Covid » ne prend pas en compte 
les résultats sportifs, donc l’année prochaine risque de chute du 

nombre ou qualité des labels. 
Notez également que les critères sur les équipements ne reflètent 

pas toujours la réalité car les labels peuvent être bons mais la 
qualité des équipements sont vétustes mais répondent à une 

surface ou un nombre de cibles. L’Occitanie reste sous-dotée en 
équipements dédiés. 



Comités Départementaux :

Il faudrait que les représentants des Labels soient 
disponibles.

Car il a fallu reprendre le relais : les personnes 
désignées ne faisant rien.

De nouveaux représentants doivent donc être choisis 
pour la saison 2023



Pour la nouvelle saison :
Vous allez rentrer en simulation pour les labels.

Tous les documents que vous allez mettre seront gardés
quand la campagne débutera.

Je vous invite à commencer à travailler sur votre projet 
de club.

Et le mettre ainsi je pourrai le voir et vous donner des 
conseils pour le rédiger, il sera gardé pour la nouvelle 

campagne



Merci de votre attention
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