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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 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.

Page 3

PARTIE 2
ÉCOLE FRANÇAISE DE GLACE

QUESTIONNAIRE « ÉTOILES »
NOM DU CLUB (en toutes lettres)* :
DISCIPLINE DÉPOSÉE :
ÉTOILE(S) SOLLICITÉE(S) :

ANIMATION/DÉVELOPPEMENT
FORMATION DES JEUNES
PERFORMANCE SPORTIVE
EXCELLENCE SPORTIVE

* La partie 2 peut être remplie par le président/responsable de la section du club. Le Président
du club s’engage cependant sur l’honneur quant à l’exactitude des informations renseignées.

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 - Etoiles » (si différent) :
Nom :

Prénom :

Fonction actuelle au sein du club :
Téléphone :

Portable :

E-mail :

Fax :

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

Code Postal :

Ville :

Site internet du club (ou section) : http://
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ÉTOILE
ANIMATION/DÉVELOPPEMENT
NOMBRE DE LICENCES
1.

Pour la discipline déposée, précisez le nombre de licenciés pour chacune des saisons

sportives suivantes :

Nombre de licenciés
SAISON 2007/2008 :
SAISON 2008/2009 :
SAISON 2009/2010 :

PROMOTION DU CLUB
2.

Pour la discipline déposée, le club a-t-il organisé une compétition à caractère national

au cours des saisons 2007/2008, 2008/2009 OU 2009/2010 ?

OUI

NON

) Si oui, précisez la ou lesquelles en précisant la date :

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

3.

Pour la discipline déposée, le club a-t-il organisé une action de journée porte ouverte,

un spectacle promotionnel et/ou une opération de communication (autre que gala de club) au
cours des saisons 2008/2009 ET 2009/2010 ? Joindre toute pièce justificative pour chaque action citée

OUI

NON
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) Si oui, précisez :

SAISON 2008/2009 :
SAISON 2009/2010 :

ORGANISATION DE LA PRATIQUE
4.

Pour la discipline déposée, le club propose-t-il des activités ludiques de découverte, un

jardin de glace musical, autres ?

OUI

NON

) Si oui, expliquez et précisez le volume horaire par semaine :

5.

Pour la discipline déposée, le club dispose-t-il de matériel pédagogique varié ?

OUI

NON

) Si oui, précisez le type et la quantité :

6.

Pour la discipline déposée, le club met-il à la disposition gratuite de ses licenciés du

matériel pour la pratique (ex : Patins à glace, luge, balais, chaussures, etc…) ?

OUI

NON

) Si oui, précisez :

DIVERSITÉ DES PUBLICS
7.

Pour la discipline déposée, le club organise-t-il des activités de pratique pour :
Joindre toute pièce justificative pour les réponses positives

Les personnes adultes ?

OUI

NON

Les personnes en situation de handicap ?

OUI

NON
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Les comités d’entreprise ?

OUI

NON

Les scolaires ?

OUI

NON

Autres ?

OUI

NON

OUI

NON

) Si Autres, précisez :

LES « PLUS »
8.

Le club ou la section du club a-t-il un site internet ?

) Si oui, veillez à bien reporter son adresse dans la partie « IDENTIFICATION CLUB »

9.

Le club a-t-il un club house ?

Joindre une photo ou toute pièce justificative

OUI
10.

NON

Pour la discipline déposée, le club propose-t-il des activités régulières aux parents

accompagnateurs ?

Joindre toute pièce justificative

OUI

NON

) Si oui, précisez :

11.

Le club ou la section du club bénéficie-t-il de partenariats privés ?
Joindre toute pièce justificative

OUI

NON

) Si oui, précisez :

12.

Pour la discipline déposée, le club compte-t-il, parmi son équipe d’encadrement, au

moins une personne formée à l’enseignement aux personnes en situation de handicap
(Formation Initiale ou Formation Continue) ?
Joindre une attestation de présence en formation ou photocopie de diplôme

OUI

NON

) Si oui, précisez le nom et prénom de cette/ces personne(s) :
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13.

Le club ou la section de club compte-t-il au moins une personne élue dans un organe

concentré ou déconcentré de la FFSG (Comité Départemental, Ligue Régionale, Commission
Sportive Nationale, Conseil Fédéral, Bureau Exécutif) ?

OUI

NON

) Si oui, précisez le nom et prénom de cette/ces personne(s) et le/les organe(s) correspondant :

14.

Le club ou la section de club compte-t-il au moins une personne de son comité directeur

(ou bureau) ayant participé à une action de formation destinée aux dirigeants au cours des
saisons 2008/2009 ET 2009/2010 (Formation CDOS, CROS, FFSG, etc ….) ?
Joindre une attestation de présence pour chaque action de formation citée

OUI

NON

) Si oui, précisez la nature de la formation et l’organisateur de la formation :

SAISON 2008/2009 :
SAISON 2009/2010 :
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ÉTOILE
FORMATION DES JEUNES
POLITIQUE SPORTIVE
15.

Pour la discipline déposée, le club présente-t-il dans son projet sportif une volonté

affirmée de former les jeunes à la compétition ?

Joindre toute pièce justificative

OUI

NON

ORGANISATION DE LA PRATIQUE
16.

Pour les disciplines de PA, DG, PS et Ballet, les jeunes en préparation à la compétition

suivent-ils une formation artistique hors glace ?
Joindre toute pièce justificative (diplôme des enseignants, planification hebdomadaire, etc…)

OUI

NON

) Si oui, précisez l’activité, le volume horaire hebdomadaire, le Nom et Prénom de la/des
personne(s) chargée(s) de l’encadrement et le niveau de qualification (Attention à bien
renseigner tous ces éléments) :

) Si oui à la question 16, cette formation est-elle obligatoire pour tous ?

OUI

NON

) Si oui à la question 16, cette formation est-elle organisée par le club ?

OUI

NON

Page 10

17.

Pour la discipline de PV, les jeunes en préparation à la compétition suivent-ils une

formation physique hors glace ?
Joindre toute pièce justificative (diplôme des enseignants, planification hebdomadaire, etc…)

OUI

NON

) Si oui, précisez l’activité, le volume horaire hebdomadaire, le Nom et Prénom de la/des
personne(s) chargée(s) de l’encadrement et le niveau de qualification (Attention à bien
renseigner tous ces éléments) :

) Si oui, cette formation est-elle obligatoire pour tous ?

OUI
18.

NON

Pour les disciplines de PA, DG, PV, PS, Ballet, les jeunes en préparation à la compétition

suivent-ils une formation commune à la glisse, c’est-à-dire pluridisciplinaire ?

OUI

NON

) Si oui, précisez en quelques mots comment cette formation est organisée :

19.

Pour les disciplines de PA, DG, PV, PS, Ballet et Curling, le club propose-t-il des

créneaux horaires de glace réservés à la préparation à la compétition (Groupe détection, école
de glace, etc…) ?
Joindre la planification hebdomadaire attestant de la répartition des créneaux

OUI

NON

) Si oui, précisez en quelques mots l’organisation et le volume horaire hebdomadaire réservé :

20.

Pour les disciplines de BLS, le club organise-t-il des actions de sensibilisation à la

pratique de la descente auprès de jeunes publics ?

Joindre toute pièce justificative

OUI

NON

) Si oui, précisez :
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RÉSULTATS SPORTIFS
21.

Pour la discipline déposée, le club a-t-il présenté des sportifs en compétition à

caractère national au cours des 2 dernières saisons ?

OUI

NON

) Si oui, donnez des exemples en indiquant le nombre de sportifs ou d’équipes concernées et
les compétitions concernées :

SAISON 2008/2009 :
SAISON 2009/2010 :

22.

Pour la discipline déposée, le club compte-t-il des sportifs inscrits sur la liste des

Sportifs d’Excellence Régionale ?

OUI

NON

) Si oui, indiquez le Nom et Prénom des sportifs concernés :

23.

Pour la discipline déposée, le club a-t-il formé un ou plusieurs sportif(s) inscrit(s) sur la

liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau Jeune, Senior ou Elite au cours des 3 dernières
années ?

OUI

NON

) Si oui, indiquez le Nom et Prénom du/des sportif(s) concerné(s) :

PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE
24.

Pour les disciplines de PA, DG, PV, PS et Ballet, le club fait-il passer des tests fédéraux

(autrement appelés « médailles ») ?

OUI

NON
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25.

Pour les disciplines de Curling et BLS, le club compte-t-il au moins une personne de son

comité directeur (ou bureau) ou bien une personne de l’encadrement qui participe aux activités
du Comité Départemental ou de la Ligue Régionale ?

OUI

NON

) Si oui, indiquez le Nom et Prénom de la/des personne(s) concernée(s) :

26.

Pour la discipline déposée, le club a-t-il formé au moins un nouvel officiel d’arbitrage

au cours des saisons 2007/2008, 2008/2009 OU 2009/2010 ?

OUI

NON

) Si oui, indiquez le Nom et Prénom de la/des personne(s) concernée(s) :

27.

Pour la discipline déposée, le club a-t-il participé à l’organisation d’actions de

formation de jeunes initiateurs fédéraux ou d’officiels d’arbitrage au cours de la saison
2008/2009 OU 2009/2010 ?

OUI

NON

) Si oui, précisez la nature de l’action de formation et indiquez la date :

FORMATION DE L’ENCADREMENT
28.

Pour les disciplines de PA, DG, PV, PS et Ballet, le club compte-t-il au moins un

entraîneur ayant participé en tant que formateur à une formation d’initiateur fédéral au cours
de la saison 2008/2009 OU 2009/2010 ?

OUI

NON

) Si oui, précisez le Nom et Prénom de la personne concernée, le lieu et la date de la
formation :

29.

Pour les disciplines de PA, DG, PV, PS et Ballet, votre entraîneur titulaire du BEES1°, au

moins, a-t-il participé en tant qu’auditeur ou formateur à une action de formation
professionnelle continue proposée par la FFSG au cours des saisons 2008/2009 ET 2009/2010 ?

OUI

NON
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) Si oui, précisez le Nom et Prénom de la personne concernée, le lieu, la date et l’intitulé de
la formation :

30.

Pour les disciplines de PV, Curling, BLS, envoyez-vous régulièrement vos entraîneurs

bénévoles ou professionnels en compétitions ?

OUI

NON

) Si oui, précisez le Nom et Prénom de la/des personne(s) concernée(s) et le nombre annuel de
déplacement par personne citée :
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ÉTOILE
PERFORMANCE SPORTIVE
RÉSULTATS SPORTIFS
31.

Dans la discipline déposée, votre club a-t-il obtenu au moins un podium aux

Championnats de France pour chacune des saisons sportives suivantes ?

SAISON 2007/2008

OUI

NON

) Si oui, précisez le championnat concerné, le nom et prénom du/des sportif(s) ET la catégorie
concernée :
NB : Pour les disciplines par équipe, citez le nom de l’équipe si existant et le nom et prénom de chaque coéquipier

SAISON 2008/2009

OUI

NON

) Si oui, précisez le championnat concerné, le nom et prénom du/des sportif(s) ou de l’équipe
concernée ET la catégorie concernée :
NB : Pour les disciplines par équipe, citez le nom de l’équipe si existant et le nom et prénom de chaque coéquipier

SAISON 2009/2010

OUI

NON

) Si oui, précisez le championnat concerné, le nom et prénom du/des sportif(s) ou de l’équipe
concernée ET la catégorie concernée :
NB : Pour les disciplines par équipe, citez le nom de l’équipe si existant et le nom et prénom de chaque coéquipier
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ÉTOILE
EXCELLENCE SPORTIVE

RÉSULTATS SPORTIFS
32.

Dans la discipline déposée, votre club a-t-il obtenu au moins une place dans les 8

premiers aux Championnats d’Europe, Championnats du Monde Senior ou Jeux Olympiques au
cours des trois dernières saisons ?

SAISON 2007/2008

OUI

NON

) Si oui, précisez le nom et prénom du/des sportif(s) ET la catégorie concernée :
NB : Pour les disciplines par équipe, citez le nom de l’équipe si existant et le nom et prénom de chaque coéquipier

SAISON 2008/2009

OUI

NON

) Si oui, précisez le nom et prénom des sportifs ou de l’équipe concernée ET la catégorie
concernée :
NB : Pour les disciplines par équipe, citez le nom de l’équipe si existant et le nom et prénom de chaque coéquipier

SAISON 2009/2010

OUI

NON

) Si oui, précisez le nom et prénom des sportifs ou de l’équipe concernée ET la catégorie
concernée :
NB : Pour les disciplines par équipe, citez le nom de l’équipe si existant et le nom et prénom de chaque coéquipier
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DOCUMENTS À JOINDRE
(PARTIE 2)
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.
Etoile « Animation/Développement » : Joindre toute pièce justificative pour la
question 3 relative aux actions événementielles organisées au cours des 2
dernières années dans le club
Etoile « Animation/Développement » : Joindre toute pièce justificative pour la
question 7 relative à l’accueil de public divers (pratique adulte, handisports de
glace, comités d’entreprise, scolaires, etc…)
Etoile « Animation/Développement » : Joindre toute pièce justificative relative
aux « plus » (Questions 9, 10, 11, 12, 14)
Etoile « Formation des jeunes » : Joindre le projet sportif pour la discipline
déposée ou tout autre document justifiant votre réponse à la question 15.
Etoile « Formation des jeunes » :
Pour les disciplines de PA, DG, PS, Ballet, joindre les pièces
justificatives demandées aux questions 16 et 19
Pour la discipline de PV, joindre les pièces justificatives demandées
aux questions 17 et 19
Pour la discipline de Curling, joindre les pièces justificatives
demandées à la question 19 relative à la préparation à la compétition
Pour les disciplines de BLS, joindre les pièces justificatives demandées
à la question 20 concernant les actions de sensibilisation à la pratique
auprès des jeunes
MERCI D’AVOIR REMPLI LE QUESTIONNAIRE « ÉTOILES »
VEUILLEZ MAINTENANT TELECHARGER ET REMPLIR L’ATTESTATION SUR
L’HONNEUR (ANNEXE 1)
Page 17

