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S'inscrire à l'Animateur Seniors 

Les  éducateurs  souhaitant  s'inscrire  à  la 
formation Animateur Seniors qui se déroulera 
du lundi 25 au jeudi 28 avril 2011 au Centre 
Technique  Régional  à  Grandvillars  doivent 
impérativement  remplir  le  formulaire  de 
candidature avant le 11 avril.

PUBLICATION

«  Football – La formation initiale (12-16 ans)  »
150 séances détaillées, votre saison préparée

Auteur : Jean-Robert FAUCHER 
Voici 150 séances d’entraînement complètes et structurées, modulables en fonction de l’effectif et du niveau de l’équipe. Les situations proposées, 
s’appuyant principalement sur les bases techniques à acquérir, couvrent le début de la formation du footballeur, entre 12 et 16 ans. Chaque séance 
comporte plusieurs exercices illustrés, progressifs et cohérents, organisés autour d’un thème principal et allant de l’échauffement jusqu’à la forme 
jouée. Jean-Robert Faucher propose des critères de réalisation pour permettre à l’éducateur d’améliorer la qualité de ses entraînements et apporter 
des repères précis sur le terrrain à ses joueurs. De plus, pour mesurer la progression réelle de son équipe lors de chaque cycle, l’entraîneur dispose 
de critères d’observation objectifs. Une autre particularité de cet ouvrage réside dans le fait que, pour chaque thème technique, des « questions de 
coaching » sont présentées afin de solliciter et interpeler de façon plus précise le joueur. Pragmatique, clair et répondant parfaitement aux 
contraintes du terrain, ce manuel permet à tout éducateur de préparer sa saison d’entraînement grace à des séances détaillées « clés en main ». . 

L'Amicale vous recommande cet ouvrage que vous pouvez vous procurez auprès des éditions AMPHORA.

Tournoi de Chypre Féminine A: la France à la 3e place

Après une participation à l'édition 2009, les Bleues ont retrouvé 
Chypre dans le cadre de la Cyprus Cup 2011. Après un succès 2-0 face 
à la Suisse, les joueuses de Bruno Bini se sont inclinées contre les 
Pays-Bas (1-2) avant de prendre le dessus sur la Nouvelle-Zélande (5-
2). Elles l'ont emporté lors de la "petite finale" face à l'Ecosse (3-0). 
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FORMATIONS D'EDUCATEURS 

Vous trouverez sur le site internet du District, 
les fiches d'inscription aux prochaines 
formations organisées. 

- Initiateur 1 en discontinu à Bellecin 
- Modulaire "U9" 
- Modulaire "U11" 
- Modulaire "U13" 

REMISE DE DIPLÔMES

La remise des diplômes aux participants des stages 
Initiateur 1 de Damparis et Jeune Animateur de 
Bellecin, aura lieu samedi 26 mars 2010 à 10 h, 
dans les nouveaux locaux du District, 65 rue 
Bercaille à Lons-le-Saunier.

Féminines: Challenge de France : Dijon petit Poucet 

Vainqueur sur le terrain de Vendenheim qui avait pourtant fait chuter le tenant 
du titre, Dijon (D2), dirigé par David LINARES,  sera le petit poucet des quarts 
de finale du Challenge de France. Nos félicitations !

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

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.

Attention : Amicalement Web ne paraîtra pas le 21 mars
Jean-Luc MANSO sera à CLAIREFONTAINE, du 21 au 24 mars, pour le  
recyclage des BE.2/DEF. Thème : « la direction technique de jeunes ».

Prochaine parution le 28 Mars.
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