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Jeudi 02 décembre 2021, 
 
 
A l’issue de la saison 2020/2021, AIX LES BAINS FOOTBALL CLUB a reçu la double distinction des labels 
fédéraux : Le LABEL JEUNES FFF « EXCELLENCE » et le LABEL JEUNES FFF FEMININES « BRONZE ». 
 
La soirée de remise a été organisée au Casino Poker Bowl, d’Aix les Bains, partenaire privilégié du club 
de l’AFC. En présence des deux co-présidents, Jean Max NADAUD et Philippe LOPES, l’assemblée était 
bien fournie, avec une importante délégation d’éducateurs et dirigeants aux couleurs du club.  
 
De nombreux partenaires privés et élus locaux avaient répondu positivement à l’invitation, pour 
mettre en exergue la structuration du club, à travers les 4 projets. Enfin, le District de Savoie de 
Football, était représenté par D. ANSELME (Président) et F. FONTAINE (Président de la Commission 
Label). 
 
 

 
 

Félicitations au club d’AIX LES BAINS FC pour l’obtention de ces deux distinctions « FFF ». 
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Déroulé de la soirée : 
 
Introduction : Philippe LOPES (co-président du club) 
 
Présentation du Label Jeunes FFF: Didier ANSELME et Fabien FONTAINE  
 
Présentation du club : 
 

• Projet associatif :  
Historique et mise en lumière des actions associatives majeures : Franck PALUMBO 

• Projet éducatif :  
Emmanuelle PALUMBO (coup de projecteur sur les actions caritatives et solidaires) 

• Projet sportif :  
Julien PEULTIER (aperçu des différentes offres de pratique, présentation des pôles compétition 
et loisir, du football en milieu scolaire et du sport adapté) 

• Projet encadrement et formation : 
Introduction par Patrick PALUMBO et présentation de l’ensemble des éducateurs du club par 
Franck PALUMBO et Julien PEULTIER (école de football, pôle animation, préformation, cellules 
spécifiques) 

 
 
Prises de parole des officiels :  
 

• Karine DUBOUCHET REVOL : Adjointe aux sports AIX LES BAINS ; Conseillère Départementale 
sur le secteur Aix les Bains  

• Laurent GIRARD : chef du service départemental Jeunesse, Engagement et Sport (DSDEN) 
 
 

 
 

Remise officielle des Labels EXCELLENCE et FEMININES BRONZE, pour la période 2021 - 2024 
De gauche à droite : Jean Max NADAUD, Fabien FONTAINE, Philippe LOPES, Didier ANSELME 
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3 jeunes éducateurs ont participé 
récemment au Module U9 Mineurs,  

avec de gauche à droite :  
Noam PERROUD LOPES, Harry UTH, 

 Izao PALUMBO 

Une immense majorité des 
éducateurs et encadrants du 

club était présente pour cette 
soirée de remise Label. 

Félicitations à eux pour leur 
engagement et leur 

investissement 

De nombreux partenaires 
privés et publics étaient 
invités pour l’occasion. 
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Le club d’AIX LES BAINS FC a mis en lumière toute l’importance accordée au projet éducatif au sein du 
club. Des projets ont été ciblés pour toutes les catégories : Vous trouverez ci-dessous, certaines actions 
caritatives et solidaires qui devraient impacter fortement les jeunes du club qui y participent. Pour 
rappel, l’AFC avait été lauréat départemental du Challenge National PEF, la saison dernière. 
 
 
 

 
 

 
 

     

« La course des héros » 
pour les 2007 

« Ramène tes bouchons » 
pour les 2012 

« La Boîte de Noël » 
pour les 2011 


