
Compte rendu du 

              première RDV d’audition pour la Labellisation  

                       du club des SAT le 05 décembre 2017 

Les SAT accueillaient officiellement, le mardi 5 décembre quelques élus et techniciens 

de la nouvelle ligue régionale de Football baptisée désormais LAuRA Foot. 

Valérie Riboulet, Yohann Vallet, conseillers techniques, en charge du dossier des 

labellisations des clubs par la Direction Technique Nationale à la FFF, assistés de Philippe 

Amaduble, élu de ligue et Anthony Archimbault et Jean Paul Chastagnier, élus de district, 

sont venus dans ce cadre-là, auditer, auditionner, mais surtout échanger, discuter, partager 

avec les Présidents, les dirigeants, les cadres techniques du club. 

Cette visite, faite à tous les clubs de niveau national, rentre dans le cadre de l'attribution 

du "label fédéral", marque évaluative du travail accompli et des résultats obtenus dans le 

cadre de  la structuration administrative et technique. 

Tonio Barbosa, responsable de ce dossier, et donc de la présentation visuelle de tous les 

critères "visités" par le protocole fédéral, avait très bien préparé l'ensemble. Jeanlin Riboulet 

pour le "pôle jeunes", Patrick Volkaert et Georges Honoré ont relayé et commenté les 

informations techniques concernant toutes les équipes et tous les éducateurs, tous présents 

également.  

David Jakubowski, au titre de son rôle de Président, et parlant au nom de son co-

président et des vice présidents, tous présents, ainsi qu'en celui des nombreux bénévoles de la 

salle, affectés au travail administratif, aux ressources évènementielles et institutionnelles a 

brillamment personnalisé - c'est bien le cas de le dire - tout le club ! 

Et ce, avec crédibilité, sérieux, brio, et quelques fois humour ! 

Ce fut ce soir là une marque très forte d'un moment très important d'unité de toute la 

famille des SAT et de tous les partenaires publics et privés pour la FFF ! 

Le club sera reconnu, labellisé, félicité... et percevra la subvention fédérale de 

fonctionnement correspondante, ce qui n'est pas le plus mince avantage de ce process, et non 

plus le moindre intérêt d'une telle réunion ! 

Soirée réussie donc, au bénéfice de tous !  

                         Merci à tous ! 

 

                                          L’équipe de labellisation 


