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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 20112012. (Pour les nouveaux adhérents : 10€ seulement la première
année).
Stage Initiateur 2 à Bellecin
14 éducateurs étaient rassemblés à la Base Nautique de Bellecin pour préparer le diplôme
d’initiateur 2 (encadrement des équipes U15 et U17) sous la responsabilité du CTF, Fabien
OZUBKO.
Lors de cette formation les séances théoriques
et pratiques alternent. Il y a également des
interventions dites extérieures pour des sujets
spécifiques tels que l’arbitrage et les
règlements et c’est ainsi que Bernard COUTET
(arbitrage), Christine ONCLE et Alain BOUVIER
(règlements) sont intervenus. En fin de stage
travaux pratiques grâce à la présence des U15
qui étaient en stage départemental (25 et 26
août).

Les stagiaires

Participation à une rencontre
La participation à une rencontre d’un licencié régulièrement qualifié est subordonnée à :
- La présentation d’une licence conforme aux textes règlementaires en vigueur ;
- Ou à défaut la présentation d’un justificatif d’identité comportant une photographie ET un
certificat médical, qui peut être celui figurant sur le bordereau de demande de licence, de non
contre-indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et comportant le nom du
médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite
Il est rappelé également que « si le joueur ne présente pas de licence, ou à défaut, s’il ne présente
pas une pièce d’identité et un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football,
ou s'il refuse de se dessaisir de la pièce d'identité non officielle, l'arbitre doit lui interdire de figurer
sur la feuille de match et de prendre part à la rencontre. » (Art. 141 des Règlements Généraux de
la Fédération Française de Football).

Assemblée Générale des Responsables des Ecoles de Foot
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 à 19 h 00
au Siège du District
65 rue Bercaille
39000 Lons-le-Saunier

Cette réunion a pour objectif d’expliquer et de présenter la saison sportive chez les jeunes.
A cette occasion, les responsables des écoles de football recevront tous les documents
nécessaires à l’organisation de la saison 2011/2012.
La présence des responsables des écoles de football est vivement conseillée.
Ordre du jour :
- Programmation des actions techniques (détection, sélection, formation des éducateurs…).
- Le football des « U7, U9, U11 et U13 » (programmation, feuilles de plateaux, challenge
G.Boulogne « U11 », coupe nationale « Danette U13», nouvelles règles du jeu…).
- Les Rentrées du Foot d’Animation.
- Le football féminin.
- Le football des « U15 et U17 » (programmation…).
- La Labellisation des écoles de foot.
- Questions diverses.

BESANCON RC a remporté le 27e Tournoi du Jura des U13, à RANCHOT, le 3
septembre, en battant JURA-DOLOIS 1-0. Jean-Claude CLERC, vice-président de
l’Amicale des Educateurs de Football du JURA, et représentant des éducateurs
au Comité Directeur du District du Jura, récompense les jeunes bisontins.

