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Remise officielle de deux labels FFF - Crédit Agricole 
à la section Football de l’ASM le 21 avril 2022 

 

Renouvellement du label jeunes FFF Elite Crédit Agricole pôle masculin 
Remise du label jeunes FFF Bronze Crédit Agricole pôle féminin 

 
 

Le « Label Jeunes Elite » ainsi que le « Label jeunes Bronze » seront remis à la section 
football de l’ASM, le jeudi 21 Avril 2022 à 16h sur le terrain d’honneur du stade des 
Gravanches, rue du Pré-Comtal à Clermont-Ferrand (63) par le Président de la Ligue de 
football AURA, en présence du Président du District de football du Puy-de-Dôme. 
Ces remises seront précédées, dès 14h, d’une visite et d’une découverte de l’école de 
football filles et garçons de l’ASM. 
A l’issue de ces remises, un point presse suivi d’un cocktail seront organisés dans la salle de 
réception du stade des Gravanches. A cette occasion, Jean-Michel Reberry, président de l’ASM 
Football, témoignera de l’importance de cette reconnaissance pour sa section. Il présentera 
également les principales actions liées au projet de sa section pour les trois années à venir. À 
ses côtés, seront présents Xavier Labaune, directeur de l’ASM et Christine Dulac-Rougerie, 
vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole en charge des sports. 
 
Plus haute distinction nationale, le « Label Jeunes Elite » récompense pour la seconde fois 
l’ASM, seul club puydomois dans cette catégorie pour trois saisons (de 2021 à 2024). Il s’articule 
autour de quatre axes d’évaluation : le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif ainsi 
que le projet d’encadrement et de formation. Il permettra à cette section, composée d’un pôle 
féminin et masculin, forte de 380 licenciés dont 104 filles, composés de 27 équipes (7 équipes 
filles et 20 équipes garçons) et de 74 éducateurs et dirigeants, de poursuivre son développement.  
 

C’est sur la saison 2019-2020 que la section a ouvert ses portes au football féminin. L’obtention 
du « Label Bronze » récompense nos premiers pas pour le développement et la structuration de 
notre pôle féminin.  
 

Le club est tout particulièrement fier de l’attribution de ces deux labels, signe de la 
reconnaissance par la FFF de la qualité de ses éducateurs, des infrastructures, de sa formation 
et du niveau de pratique. 
 

Programme : 
 

De 14h à 16h : visite de l’école de football filles et garçons de l’ASM en présence de Jean-François 
Vially, responsable de l’école de foot et Cyril Bouyer, responsable du pôle féminin 
À 16h00 : remise officielle des labels sur le terrain d’honneur (N°4) et photos 
À 16h30 : point presse suivi d’un cocktail  
 
Les Labels Jeunes FFF – Crédit Agricole en quelques mots… 
Déployés dans tous les clubs amateurs depuis 2014, les labels jeunes FFF sont des outils puissants de 
structuration des clubs leur permettant de s’améliorer autour de 4 axes : projet associatif, projet 
éducatif, projet sportif et projet formation.  
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