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COTISATION 2011-2012 

Pensez à renouveler votre adhésion ; envoyez un chèque de 20€ à 

l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du JURA, au 

trésorier : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 

25000 BESANCON. Vous recevrez en retour votre carte AEF 2011-

2012. (Pour les nouveaux adhérents : 10€ seulement la première 

année).  

A ce jour, ont renouvelé ou adhéré : Christian GOLLION, Jacky 

BAILLY, Dominique TODESCHINI, Hervé STALDER, Samuel 

JACQUES, Daniel BAVEREL, Richard MAYOLINI, Jean-Luc MANSO, 

Patricia TACLET, Grégory ONCLE, Jacky APPOINTAIRE, Alain 

MILLET, Claude JEAN-PROST, Mathieu DUCHESNE, Patrice 

ANTHONIOZ, Jocelyne LAMARD, Fabrice RIVA, Christophe 

SEYLLER, Eric HUMBLOT, Michel DALLOZ, Claude TABERLET, Alain 

CERRUTI, Jean-Luc JACQUINOT, Ange DI CARO, Jean-Baptiste 

N’GOMA, Gilles BAUDET, Mickaël PAGET, Sébastien BREVOT-

CHOPLIN, Fabrice SENOT, Bernard GIRARD, Jean-Claude CLERC, 

Daniel STEPANOFF, Nicolas BARCON, Jérémy BARCON, André 

PICHOT, Frédéric RIVA, Norbert RIVA, Emmanuel CREUX, Michel 

GERBOD, David THOMAS, Jacques LECOINTRE, Philippe DUPREZ, 

David BEAU, Gérard WIDMER, Jean-Pierre GIROD. 

Et vous ??? 

AMICALEMENT FOOT N°12, DE NOVEMBRE, EST SORTI 

 
Au sommaire : le 27e Tournoi du Jura des U13 – le compte-rendu de la 

réunion du bureau départemental du 8 octobre, à LONS – Denis TROSSAT 
et Michel SORNAY – les pratiques 2011-2012 – la charte de l’éducateur. 
 

Ce numéro a été expédié à tous les adhérents 2010-2011. Par contre, le 
prochain numéro, de février 2012, ne le sera qu’aux adhérents 2011-

2012. Alors, si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, ne 
tardez pas ! Date-limite : 31 décembre 2011. 
Idem. Pour L’Entraîneur Français. 

 
 
 



Erick Monbaerts en Franche-Comté 

Sélectionneur de l'Equipe de France Espoir, Erick Monbaerts sera à 
Besançon le mercredi 30 novembre pour une information sur le projet de 
jeu mis en place avec sa sélection. 

Un système qui fonctionne plutôt bien puisque Sébastien Corchia et ses 
coéquipiers demeurent invaincus (zéro but encaissé) dans les 

éliminatoires pour l'Euro 2013. Cette intervention sera faite dans le 
cadre d'une réunion de l'Amicale des Educateurs du District Doubs-Sud 
Haut-Doubs. 

 

Responsabilités des dirigeants ... 

L'article n° 59 des RG de la FFF dit en substance : "Pour pouvoir participer aux 
activités officielles  

organisées par les Ligues et Districts tout dirigeant, joueur 
... doit être titulaire d'une licence régulièrement 

établie ..." et l'article n° 32 de ces mêmes RG précise : 
"Un régime d'assurance concernant les clubs, les joueurs et 

les dirigeants est lié à la signature d'une licence ..."  
Il est de la responsabilité du dirigeant d'équipe de s'assurer 
que les joueurs sont régulièrement licenciés  

 

PÔLE ESPOIRS – CREPS DE MIRANDE  
La Fédération Française de Football dans le cadre de sa politique de développement 
de la préformation, a ouvert depuis le mois de Septembre 2006, un Pôle Espoirs de football. 
Après les Centres de Clairefontaine, Ajaccio, Castelmourou, Chateauroux, Lièvin, 
Madine, Aix-en-provence, Ploufagran, la Réunion, Vichy, Nantes Bordeaux et Nantes, c’est à 
Dijon, que les joueurs nés en 1999 pourront accéder vers cette filière en direction du haut 
niveau. Le Jura, au même titre que 10 autres départements (Bourgogne, Franche- Comté, 
de l’Ain et d’une partie du Rhône), qui se situe dans la zone d’influence (rayon de 200 kms), 
se doit, d’organiser au plan départemental un concours d’entrée. Ce recrutement s’effectuera 
en trois phases, le 15 Février 2012 à Poligny, le 02 Mars 2012 à Perrigny et le 28 Mars 2012 
à Lons le Saunier. L’évaluation des jeunes joueurs se fera essentiellement sur des critères 
techniques et tactiques. 
Ainsi, ce Centre Fédéral, dirigé par Gilles SALOU détenteur du Certificat de 
Formateur, regroupera pour sa sixième année, 15 à 18 joueurs de la catégorie « U13 ». 
L’esprit est celui du Football en Milieu scolaire, à savoir que l’adolescent reviendra en fin de 
semaine pratiquer dans son club d’origine. Cinq entraînements à dominante technique 
seront dispensés par semaine. 
Enfin, pour se présenter au concours d’entrée du Pôle Espoirs, le jeune devra pratiquer dans 
une section sportive du département, être proposé par son club, faire acte de candidature de 
façon individuelle, ou être de la pré liste élaborée par le Conseiller Technique. 
Les dossiers d’inscription sont accessibles dans vos clubs ou sur le site internet 
du District du Jura de Football à partir du 18 Octobre 2011 et retournés au district à 
l’attention de Fabien Ozubko avant le 11 Janvier 2012 au 65 Rue en Bercaille 39000 Lons le 
Saunier. 
Pour plus d’informations, prendre contact avec Fabien Ozubko au 06.75.46.94.24 

 

 

 

 

Malheureusement ça 
peut arriver 



DES NOUVELLES DE JEAN-CLAUDE CLERC 

Jean-Claude CLERC, représentant des éducateurs au Comité Directeur du District 

du Jura de Football, s’est fait opérer récemment à LONS LE SAUNIER. Il est 
actuellement en rééducation du côté de SALINS-LES-BAINS. 

L’A.E.F. du Jura lui souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

A.G. de l’AMICALE A AVION LE 19 NOVEMBRE 

L’Amicale du Jura était représentée par Claude TABERLET, Vice-Président, et 
Jean-Luc MANSO, secrétaire-trésorier. 

Cette Assemblée Générale annuelle s’est tenue au Centre de Formation du 
RC.LENS, à AVION, sous la présidence de Jean-Marie LAWNICZAK. 

Le Directeur Technique National, François BLAQUART, a fait un long exposé sur le 
coaching des jeunes, la « nouvelle » séance d’entraînement où le jeu prend une 
place importante, la formation des éducateurs et la nouvelle architecture des 

diplômes. 

L’Assemblée s’est terminée par le repas CH’TI dans la salle Mouloudji, à 
AVION…dans le cadre de « Bienvenue chez les ch’ti »…avec les frites de 

Momo…la voiture…la friterie…le vélo…utilisés pour le tournage du film. 

 

Une des nombreuses diapositives présentées par François BLAQUART, sur la 
méthode de l’enseignement du football. 

Et puis, la nouvelle architecture des diplômes du football : des unités 

capitalisables, concernant chaque catégorie, avec la possibilité de se former 
uniquement sur la catégorie que l’éducateur a en charge dans son club (modules 

de 16H). Les brevets Fédéraux BF1, BF2, BF3, qui remplacent Initiateur 1, 
Initiateur 2 et Animateur Seniors, et des modules supplémentaires sur « Santé 
sécurité », Arbitrage, et Projet associatif. 



 

D’autres documents vous seront présentés ultérieurement, sur Amicalement 
Web, et Amicalement Foot de février 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie LAWNICZAK                              François BLAQUART 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude TABERLET      Jean-Luc MANSO 


