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C’est la rentrée ! Les championnats nationaux, le championnat 

régional de D.H. a repris ; les autres (LR2, LR3) et le championnat 

départemental (District), ce dernier week-end d’août ; les 

éducateurs ont repris le chemin du stade : 

BONNE SAISON 2011 – 2012 A TOUS ! 

27e TOURNOI DU JURA DES U13 

le samedi 3 septembre, à 14H, au stade de RANCHOT (en 

remplacement de FRAISANS), avec : BRESSE JURA, FC 

CHAMPAGNOLE, FC DAMPARIS, JURA DOLOIS, JURA NORD, JURA 

SUD, RC LONS, FC POLIGNY ; BESANCON RC, ASPTT BESANCON, 

ASPTT DIJON, LARIANS-MUNANS, PONTARLIER, SAINT-VIT, 

VESOUL HS. 

Nous sommes à la recherche d’1 équipe pour compléter le plateau. 

Si vous êtes intéressé, tél. d’URGENCE à Jean-Luc MANSO 

06.66.94.06.07, ou laissez un message : jean-luc.manso@orange.fr 

Partenaires : ADIDAS / M.A.A.F. / GEANT DU FOOT / CREDIT 

MUTUEL / COLRUYT / District du JURA de Football / JURA-NORD. 

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). 

INFORMATION/STATUT DES EDUCATEURS 

Le statut énonce dans son article 14 qu’à l’issue de la procédure 

de désignation prévue à l’article précédent, les éducateurs en 

charge contractuellement ou sous bordereau de bénévolat des 

équipes soumises à obligation devront être présents sur le banc de 

touche à chacune des rencontres de compétitions officielles, leur 
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nom étant mentionné à ce titre sur la feuille de match, sur 

présentation de la licence technique, moniteur ou éducateur 

fédéral.  

Suite aux décisions de la dernière AG de la LFA qui eu lieu en avril 

2011, la saison 2011.2012 prend en compte dorénavant la 

dissociation entre le rôle de l’« éducateur » et le rôle du « joueur 

».  

2 FONCTIONS = 2 LICENCES  

De ce fait, afin de respecter les obligations définies par l’article 14 

du Statut des Éducateurs et Entraineur du Football Fédéral, tout 

éducateur souhaitant jouer et couvrant son équipe devra :  

Présenter ses deux licences à l’arbitre de la rencontre à savoir 

une licence « Joueur » et une licence « Technique » ;  

Inscrire ses nom et prénoms dans la partie « Joueurs » et « 

Dirigeant ».  

B.P.J.E.P.S. « SPORTS COLLECTIFS » 

Clôture des inscriptions le 30 août. Dossier téléchargeable sur : 

www.franche-comte-handball.com . Formation à BESANCON. 

Renseignements : 03.81.88.92.18 

LR2 : 4 EQUIPES JURASSIENNES DANS LE GROUPE B 

ARBOIS, COTEAUX DE SEILLE, JURA LACS, JURA NORD 

LR3 : 7 EQUIPES JURASSIENNES DANS LE GROUPE A…. 

BRESSE JURA 2, CHOISEY, JURA SUD 3, RC LONS 2, MONTMOROT, 

MORBIER, SUD REVERMONT 

…ET 4 DANS LE GROUPE B 

CHAUSSIN, FOUCHERANS, POLIGNY et ROCHEFORT/AMANGE 

Si les éducateurs ne semblent pas avoir changé en LR2, il serait 

bon de connaître les éducateurs des équipes de LR3. Si vous avez 

une (des) info(s), faites-la (les) parvenir au secrétaire de l’AEF du 

JURA : jean-luc.manso@orange.fr . D’avance, merci. Nous vous les 

présenterons volontiers ! 

BONNE SAISON 2011-2012 A TOUS  
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AVANT, PENDANT ET APRES LE MATCH 
Conditions optimales pour réussir un match 

Avant le match  
 

 

pect du protocole horaire  
 
H-40 Feuille de match rédigée  
H-30 Les 2 capitaines sont reçus par les arbitres avant l’échauffement  
H-15 Rappel des joueurs aux vestiaires  
H-10 Sortie des vestiaires, contrôle des licences et respect impératif du protocole Fair-play  
H Coup d’envoi à l’horaire officiel  

Pendant le match  
 

 

e capitaine : deux personnes clés pour le bon déroulement 
d’une rencontre  

 
 
Après le match  

 

 

our un moment de convivialité  
 
QUE PENSEZ-VOUS DU TIMING PROPOSÉ ?  
15’ d’ECHAUFFEMENT VOUS PARAISSENT-ELLES SUFFISANTES ?   
15’ DE FORMALITES ADMINISTRATIVES ? 
Faites-nous part de vos remarques ! les éducateurs ont aussi leur mot à dire ! 
 
RAPPEL : 
 
Ce bulletin hebdomadaire électronique est surtout le vôtre.  

Faites-nous savoir ce que vous souhaiteriez y trouver.  

Faites-nous parvenir des documents qui peuvent intéresser TOUS 

les éducateurs de football.  

N’Ayons pas peur de PARTAGER…c’est la meilleure façon 

d’avancer. 

 


