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François Blaquart à la tête de la DTN
La Direction Technique Nationale a trouvé son nouveau capitaine. DTN
par intérim depuis le 5 octobre dernier, François Blaquart, 56 ans, laisse sa
place à… François Blaquart ! Le successeur de Gérard Houllier a été
officiellement intronisé par le Conseil Fédéral du25 février.
Directeur des centres de formation de Saint-Étienne (93-96) puis de SochauxMontbéliard (96-99), François Blaquart entre à la FFF en 1999. En charge des
sélections de jeunes (U16, U17, U18 et U19), il endosse en 2007 le costume de
DTN adjoint. « C'est un véritable professionnel de la technique, se félicite
Fernand Duchaussoy, le président de la FFF. La Direction Technique Nationale
stabilisée, nous allons pouvoir poursuivre la réflexion sur la nouvelle politique
de formation. »
En la matière, celui qui a été adjoint de Jacques Santini entre 2002 et 2004
chez les Bleus estime que « la France est un leader ». Pour le reste, il
préconise certaines évolutions. « L'équipe doit passer avant l'individu. Il faut
également privilégier l'intelligence de jeu par rapport à la technique et à
l'aspect athlétique. Une importance plus grande doit être accordée à l'état
d'esprit. Nous devons d'abord mettre en valeur le joueur-équipier plus que le
talent pur. »
Autant de pistes suivies également par Laurent Blanc, le coach des Tricolores.
« Nous sommes totalement en phase avec le sélectionneur et le soutenons,
confirme François Blaquart. Il nous permettra de mieux faire passer les
réflexions que nous menons depuis quelques années. »

FOOTBALL FEMININ
Pôle Espoir Féminin de Vaulx-en- Velin
Veuillez trouver ci-après le lien concernant l’article
sur la présentation du Pôle Espoir Féminin de Vaulx
en Velin :
http://http://rhonealpes.fff.fr/cg/8600/www/actu20
11/index.shtml

Le District du Jura a déménagé
Nouvelle adresse: 65, rue de Bercaille 39000 LONS LE SAUNIER

Jean-Claude CLERC, vice-président de l'Amicale du Jura, et
représentant des éducateurs au Comité Directeur du District, a
organisé le déménagement, et...n'a pas hésité à prendre le rouleau...
Le président Norbert RIVA a lui aussi participé...avec sa camionnette !
Félicitations, messieurs !

Dates à retenir:
•

Conférence de Patrick PION, CTN, le samedi 28 mai, à partir de
9H, au club house du RC.Lons, à LONS LE SAUNIER, sur « les
nouvelles pratiques dans le football d'animation. »

•

mercredi 8 juin 2011: loto de l'Amicale du Jura, à partir de 13H, à
TAVAUX, Centre Gérard Philippe.

Sites internet
www.aefoot-jura.com le site de l'Amicale du Jura
www.aefoot.com le site de l'Amicale Nationale

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.

