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LA DÉMARCHE
LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Il est composé de 3 documents :
Le dossier de demande de labellisation « École Française de Glace »
Ö PARTIE 1 : Questionnaire « EFG ». Un seul dossier doit être rempli par club (ex :
un club multi sections transmet un seul dossier).

Le(s) dossier(s) de demande d’étoile(s)
Ö PARTIE 2 : Questionnaire « ÉTOILES ». Un dossier doit être rempli pour chacune
des disciplines déposées et renvoyé à l’adresse correspondante (voir ci-après).

L’attestation sur l’honneur signée par le Président du Club certifiant de son
engagement et de l’exactitude des renseignements fournis (ANNEXE 1).

) Pour plus de renseignements sur le label, veuillez prendre connaissance du dossier de
présentation, téléchargeable sur le site internet de la FFSG : www.ffsg.org.

OÙ DÉPOSER LE DOSSIER ?

Le dossier de candidature dûment renseigné ainsi que l’ensemble des pièces
justificatives

demandées

devront

obligatoirement

être

renvoyés

par

courrier

électronique à l’adresse suivante :
ecolefrancaisedeglace@ffsg.org

Un accusé de réception vous sera adressé par courrier électronique.
Seuls les dossiers de candidature déposés dans les délais impartis seront instruits.
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Le dossier de candidature doit être aussi précis et documenté que possible. En cas de
dossier incomplet, la FFSG demandera aux clubs candidats les compléments
d’information et/ou les documents justificatifs nécessaires.

POUR ÊTRE LABELLISÉ, IL FAUT :
9 Avoir retourné son dossier de candidature à temps
9 Avoir retourné son dossier de candidature complet et dûment renseigné
9 Répondre aux critères

QUAND DÉPOSER LE DOSSIER ?
Les dossiers sont à déposer avant le 15 Janvier 2011, date limite.

COMMENT REMPLIR LES QUESTIONNAIRES ?
1. Ouvrir les documents en format.*pdf avec Adobe Reader version 9.
Si vous ne disposez pas de l’application, vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant
sur le lien suivant : http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=BUIGO

2. Remplir chaque questionnaire en version informatique.
3. Enregistrer chaque document dûment rempli sous le nom indiqué ci-après :
Pour la partie 1 :

Questionnaire_EFG_Nom du club_Nom de la Ligue_Nom du référent du club

Pour la partie 2 :

Questionnaire_ETOILES_Nom de la discipline déposée_Nom du club_Nom de
la Ligue_Nom du référent du club

Si vous rencontrez des difficultés pour renseigner ces questionnaires, n’hésitez pas à écrire à
ecolefrancaisedeglace@ffsg.org en inscrivant vos questions et coordonnées téléphoniques.
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PARTIE 1
ÉCOLE FRANÇAISE DE GLACE

QUESTIONNAIRE « EFG »
NOM DU CLUB (en toutes lettres)* :
LIGUE :

* Le club peut être uni section, multi sections, omnisports. Le questionnaire EFG doit être
rempli par le club et non par une section du club.

Veuillez remplir tous les encadrés prévus à cet effet. Merci.
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IDENTIFICATION
CLUB
NOM DU CLUB :

SIGLE :

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :
CODE POSTAL :

VILLE :

NOM DU MAIRE :
ADRESSE DE LA MAIRIE :
CODE POSTAL :

VILLE :

DEPARTEMENT :

REGION :

TELEPHONE DU CLUB :

FAX DU CLUB :

E-MAIL CLUB :
N° D’AFFILIATION FFSG :
N° D’AGREMENT JEUNESSE ET SPORT :
Nom du Pdt :

Prénom du Pdt :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

Fax :

Personne responsable du dossier « labellisation » (si différent) :
Nom :

Prénom :

Fonction actuelle au sein du club :
Téléphone :

Portable :

E-mail :

Fax :

Pour les clubs multi sections, souhaitez-vous que le président/responsable de chaque section
soit destinataire des courriers relatifs à la labellisation ?
OUI

NON

) Si oui, veuillez indiquer leur nom et coordonnées en page 6 et 7.
Page 5

Adresse à laquelle seront envoyés les courriers officiels (si différente du club) :

Code Postal :

Ville :

Site internet du club : http://

Discipline(s) pratiquée(s) au sein du club (Cocher la ou les cases correspondantes) :
Ballet sur Glace (Ballet)
Bobsleigh (B)
Curling (Curling)
Danse sur Glace (DG)
Luge (L)
Patinage Artistique (PA)
Patinage Synchronisé (PS)
Patinage de Vitesse (PV)
Skeleton (S)

Votre club compte-t-il plusieurs sections Sports de Glace ?
OUI

NON

) Si non, rendez vous en page 8.
) Si oui, précisez le nombre :
) Si oui, citez-les :
SECTION #1 :
Nom et Prénom du président/responsable de section #1 :
) Adresse postale :
) E-mail :
) N° de téléphone :
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SECTION #2 :
Nom et Prénom du président/responsable de section #2 :
) Adresse postale :
) E-mail :
) N° de téléphone :

SECTION #3 :
Nom et Prénom du président/responsable de section #3 :
) Adresse postale :
) E-mail :
) N° de téléphone :

SECTION #4 :
Nom et Prénom du président/responsable de section #4 :
) Adresse postale :
) E-mail :
) N° de téléphone :

SECTION #5 :
Nom et Prénom du président/responsable de section #5 :
) Adresse postale :
) E-mail :
) N° de téléphone :
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ENCADREMENT
1.

Pour chacune des disciplines pratiquées au sein de votre club, citez au moins une

personne qualifiée, responsable pédagogique de l’enseignement, en remplissant le tableau cidessous :
Joindre une photocopie du diplôme pour chacune des personnes listées + carte professionnelle
en cours de validité

) Personne(s) diplômée(s) du BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral) et enseignant durant la saison
2010-2011 :
(NB : Pour l’activité curling, merci d’indiquer le nom des initiateurs qui participeront à la session de
formation organisée par la FFSG en avril 2011)

NOM

PRÉNOM

DISCIPLINE ENSEIGNÉE

E-MAIL
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) Personne(s) diplômée(s) du BAF (Brevet d’Animateur Fédéral) et enseignant durant la saison
2010-2011 :

NOM

PRÉNOM

DISCIPLINE ENSEIGNÉE

E-MAIL

) Personne(s) diplômée(s) du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Sports de Glace 1er degré
et enseignant durant la saison 2010-2011 :

NOM

PRÉNOM

DISCIPLINE ENSEIGNÉE

E-MAIL

) Personne(s) diplômée(s) du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Sports de Glace 2ème degré
et enseignant durant la saison 2010-2011 :

NOM

PRÉNOM

DISCIPLINE ENSEIGNÉE

E-MAIL
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2.

Pour les clubs proposant les disciplines de PA, DG, PS, Ballet et/ou BLS, la présence

d’au minimum un breveté d’État est-elle assurée pour chacun des créneaux de glace de
pratique ?

OUI
3.

NON

Pour les clubs proposant les disciplines de PV et/ou Curling, la présence d’un breveté

d’initiateur fédéral est-elle au moins assurée pour chacun des créneaux de glace de pratique ?

OUI

NON

) Remarques :

SÉCURITÉ
4.

Le club a-t-il un règlement intérieur ? Joindre la photocopie du règlement intérieur (1 par

OUI

NON

Dans un lieu de passage fréquent du public ?

OUI

NON

De manière visible ?

OUI

NON

De manière permanente ?

OUI

NON

discipline si existant + photo de l’affichage)

) Si oui, est-il affiché :

) Si oui, citez les règles minimum de sécurité y figurant :

) Indiquez comment ces règles sont-elles faites respecter :

) Remarques :
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ÉQUIPEMENT
5.

Quel(s) type(s) d’équipement est(sont) utilisé(s) par le club pour ses activités

principales ?
Patinoire fixe

OUI

NON

Piste de bobsleigh

OUI

NON

Piste de poussée

OUI

NON

Autres

OUI

NON

) Si Autres, précisez :
) Si patinoire fixe, précisez la dimension de la patinoire :

m*

m

Adresse postale de l’équipement :
Gestionnaire de l’équipement :
Nom et Prénom du Directeur de l’équipement :

PROMOTION DU CLUB
6.

Le club organise-t-il, chaque année, des actions de promotion pour le bénéfice de

chacune des disciplines qu’il propose ?

Joindre un justificatif pour chacune des actions citées

OUI

NON

) Si oui, précisez la ou lesquelles en précisant à quelle(s) discipline(s) elle s’adresse :

SAISON 2007/2008 :
SAISON 2008/2009 :
SAISON 2009/2010 :

7.

Engagez-vous à organiser de telles actions pour les 2 saisons sportives à venir ?

OUI

NON
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COMMUNICATION
8.

Une copie du diplôme de chacun des enseignants cités précédemment (cf. encadrement

technique) et des cartes professionnelles (si diplômé d’Etat) est-elle affichée dans l’enceinte de
la patinoire ?

Joindre une photo de l’affichage des diplômes et des cartes professionnelles

OUI

NON

Dans un lieu de passage fréquent du public ?

OUI

NON

De manière visible ?

OUI

NON

De manière permanente ?

OUI

NON

) Si oui, sont-elles affichées :

9.

Une permanence téléphonique est-elle assurée par le club auprès du public ?

OUI

NON

) Si oui, expliquez en quelques mots :
10.

Quels sont les supports de communication utilisés par le club (Flyers, plaquette(s),

affiche(s), site internet, etc..) ?
Joindre un justificatif pour tout support cité (document scanné, adresse internet, etc…)

Citez de 1 à 3 supports au moins :

SUPPORT # 1
SUPPORT # 2 :
SUPPORT # 3 :
11.

Des informations relatives à la vie du club sont-elles régulièrement diffusées aux

licenciés et aux accompagnateurs/parents :
Joindre un justificatif pour chacune des réponses positives (PV de réunion, ex. de courrier, etc…)

OUI

NON

Par des courriers d’information ?

OUI

NON

Autres ?

OUI

NON

Par des réunions d’information ?
) Si oui, précisez en moyenne le nombre de réunions par saison :

) Si Autres, précisez :
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DOCUMENTS À JOINDRE
(PARTIE 1)
Toutes les pièces justificatives devront être scannées puis transmises en version
électronique à l’adresse suivante : ecolefrancaisedeglace@ffsg.org.
L’absence de pièce(s) justificative(s) peut entraîner l’invalidation du critère visé.

Photocopie du diplôme du Brevet d’État d’Éducateur Sportif option Sports de Glace
(pour les disciplines de PA, DG, PV, BLS, PS et Ballet)
Photocopie (recto-verso) de la carte professionnelle du Breveté d’Etat en cours de
validité (pour les disciplines de PA, DG, PV, BLS, PS et Ballet)
Photocopie des diplômes de Brevet d’Initiateur et d’Animateur Fédéral ou attestation
de réussite au BIF et/ou BAF (pour la discipline de PA, DG, PV, PS et Ballet ; pour la
discipline de curling, l’attestation pourra être fournie ultérieurement).
Photocopie du règlement intérieur du club (1 par discipline si existant)
Photo de l’affichage du règlement intérieur du club dans l’enceinte de la patinoire.
Photo de l’affichage des diplômes et des cartes professionnelles de vos enseignants
Toute pièce indispensable justifiant votre réponse à la question n°6 sur les types
d’actions annuelles de promotion du club
Toute pièce indispensable justifiant votre réponse à la question n°10 sur les types de
support de communication
Toute pièce indispensable justifiant votre réponse à la question n°11 sur les modes
d’information au sein de votre club.

MERCI D’AVOIR REMPLI LE QUESTIONNAIRE « ÉCOLE FRANÇAISE DE GLACE »
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE AUX ÉTOILES, VEUILLEZ REMPLIR LE
QUESTIONNAIRE « ÉTOILES » (PARTIE 2)
NB : Un questionnaire « ÉTOILES » doit être rempli pour chacune des disciplines déposées.
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