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Guide pratique Préformation Accompagnement des U12 à U15
Conçu à l'intention des responsables de préformation pour les 11-15 ans, ce guide pratique
comporte des fiches d'exercices classés par thème, ainsi qu'une programmation de
l'entraînement. Toutes les séances sont détaillées (mise en place, organisation, animation)
avec les critères de réussite et de progression du jeune joueur.
Vous trouverez également dans ce livre, un DVD qui contient toutes les séances filmées à
l'Institut National du Football de Clairefontaine. Plus de 200 exercices présentent les thèmes
suivants sur le plan technique et tactique :
•
•
•
•

les aspects défensifs (positionnement, opposition, récupération),
les aspects offensifs (maîtrise collective, progression et finition),
la préparation athlétique,
l'entraînement spécifique du gardien de but.

La présentation du programme fédéral de détection vous permettra également d'utiliser une
méthodologie d'évaluation du jeune footballeur.
Ce livre est construit en parties séparées, sous forme de fiches pouvant être utilisées, voir
complétées, au gré de la demande, de la démarche ou des interrogations.
Tarif: 30€

ASSISTER A LA FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE, MARSEILLE-MONTPELLIER
Les personnes souhaitant assister à la finale de la Coupe de la
Ligue opposant Montpellier HSC à l'Olympique de Marseille et
qui aura lieu samedi 23 avril 2011 à 20h45 au Stade de
France ont la possibilité de réserver leurs places via un bon
de commande réservé aux clubs et disponible en rubrique
Documentation, sur le site de la Ligue de Franche-Comté.

FUTSAL
Les deux meilleures équipes franc-comtoises de futsal de la
saison se retrouvaient ce samedi 19 février 2011 à Dole pour
la phase interrégionale (photo). Malheureusement, l'aventure
s'arrête ici pour Besançon PS et Coteaux de Seille, tous
deux devancés par Rhône Futsal Espoir, auteur d'un sausfaute, et Crissey US, vainqueur du match décisif contre le PSB
en fin d'après-midi.

INSCRIPTION AU B.E.E.S. 1er degré FOOTBALL
Les dossiers d'inscriptions pour la formation BEES 1er degré
sont désormais disponibles.
Ceux-ci sont à télécharger, imprimer et renvoyer au SAFC
(Service Associé de Franche-Comté) avant le 2 avril.

ÉDUCATEURS AU PINACLE
Lors du 30e anniversaire des Éducateurs du Jura outre
Norbert Riva, d’autres Éducateurs ont été honorés:
* Jacky BAILLY qui a reçu des mains de Jean-Marie
LAWNICZAK, président de l’Amicale Nationale des
Éducateurs une breloque pour ses 40 années de bénévolat
* Christian GOLLION a reçu des mains de Bruno BINI deux
présents pour récompenser 20 années dédiées à l’éducation
et l’encadrement des féminines d’Arbois et également son
engagement dans les instances dirigeantes (commissions
régionale et départementale féminine)
o Un maillot de l’Equipe de France Féminine (remis en fin de
la causerie d’avant match … car la causerie d’avant match
international se termine toujours par la remise officielle des
maillots …)
o Un poster sous verre dédicacé de l’Equipe de France
Féminine
D’autres récompenses ont été attribuées (livres dédicacés
par Bruno Bini à Laurie Parraud, David Linarés et aux
représentants présents des clubs féminins du Jura.

DATES A RETENIR
•
•
•

samedi 16 avril, à 14H, stade de MONT-SOUS-VAUDREY: finale départementale
U13/Henri Guérin,
samedi 21 mai, à 10H, stade de LONS-LE-SAUNIER: finale départementale
U11/Georges Boulogne,
samedi 28 mai, à 14H30, stade de BLETTERANS: journée nationale des
U9/Bernard Delcampe, précédée à 9H, par l'intervention de Patrick PION, CTN,
sur les nouvelles pratiques du foot d'animation.

Cette lettre d'informations, destinée aux adhérents de l'Amicale des Éducateurs de
Football du Jura, a l'objectif de renseigner rapidement les éducateurs, sur des
évènements qui viennent de se dérouler, ou d'attirer leur attention sur des
manifestations futures, présentant un grand intérêt.
FAITES-NOUS SAVOIR SI CE TYPE DE BULLETIN VOUS INTÉRESSE,
pour que l'on sache si l'on doit continuer à vous le faire parvenir régulièrement.
D'avance, merci.

