AMICALEMENT WEB
SAISON 2011-2012 / N°8 / 10 octobre 2011

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).
A ce jour, ont renouvelé ou adhéré : Christian GOLLION, Jacky
BAILLY, Dominique TODESCHINI, Hervé STALDER, Samuel
JACQUES, Daniel BAVEREL, Richard MAYOLINI, Jean-Luc MANSO,
Patricia TACLET, Grégory ONCLE, Jacky APPOINTAIRE, Alain
MILLET, Claude JEAN-PROST, Mathieu DUCHESNE, Patrice
ANTHONIOZ, Jocelyne LAMARD, Fabrice RIVA, Christophe
SEYLLER, Eric HUMBLOT, Michel DALLOZ, Claude TABERLET, Alain
CERRUTI, Jean-Luc JACQUINOT, Ange DI CARO, Jean-Baptiste
N’GOMA, Gilles BAUDET, Mickaël PAGET, Sébastien BREVOTCHOPLIN, Fabrice SENOT, Bernard GIRARD, Jean-Claude CLERC,
Daniel STEPANOFF, Nicolas BARCON, Jérémy BARCON, André
PICHOT, Frédéric RIVA, Norbert RIVA, Emmanuel CREUX.
Et vous ???
Les résultats du district sur Smartphone !
La Fédération Française de Football, en collaboration
avec son partenaire SFR, vient de développer une
nouvelle application Smartphone.
Tous les résultats des compétitions de districts y
sont disponibles.
SFR est le partenaire privilégié de la fédération en matière
de nouvelles technologies et notamment la téléphonie. A ce
titre, il vient de développer une application Smartphone.
Celle-ci entièrement gratuite, permet de consulter directement depuis son mobile
les résultats des compétitions de district. Tous les résultats sont concernés,
hormis ceux du football animation (U7 à U13).

Rendez-vous vite sur Apple store, par exemple, pour télécharger cette nouvelle
application, et ainsi avoir la possibilité dès ce week-end de consulter les résultats
du district sur votre mobile.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE NATIONALE
A AVION (62) le samedi 19 novembre prochain. L’AEF du Jura y
sera représentée par Claude TABERLET (vice-président) et JeanLuc MANSO (secrétaire).

Blaquart : "Dynamiser notre football"
François Blaquart), confirmé au poste de Directeur Technique National, et Joël Muller, chargé
de faire un audit de la DTN, se sont exprimés devant les médias. Retrouvez leurs principales
déclarations.

François Blaquart
"Je suis heureux d'avoir la confiance du Comité Exécutif et du Président, avec lesquels nous avons eu
beaucoup de discussions très riches. Ce que nous évoquons aujourd'hui correspond en grande partie
à un projet livré il y a maintenant 7-8 mois. Le fait que je connaisse Willy Sagnol depuis longtemps va
rendre les choses beaucoup plus faciles. Il m'était difficile de m'occuper pleinement des sélections
nationales, or elles ont besoin d'un véritable accompagnement, d'avoir un regard neuf, extérieur. Il y
avait un besoin d'animer les staffs, d'accompagner les joueurs, de donner un sens à nos sélections.
Ce poste de manager était une priorité, et je suis ravi que cela se soit concrétisé. Je pense que nous
allons tous y gagner.
En ce qui concerne la coopération internationale, j'ai eu la chance de travailler sur le continent africain
pendant 5 ans, le recrutement de Marcel est un bienfait important pour la réputation de notre football
qui est très demandé. Malheureusement nous n'avons pas toujours les moyens de répondre aux
nations qui nous sollicitent. Je suis heureux d'être avec des gens avec qui je peux réellement
partager. On est à l'écoute de tout ce qui nous vient de l'extérieur.
Nos sélections sont depuis 5-6 ans sur les podiums internationaux. Nous avons d'ailleurs encore
passé un très bel été. Aujourd'hui nous bataillons avec l'Allemagne et l'Espagne en tête du
classement UEFA. Nous sommes également le premier pays formateur d'Europe, dans le sens où les
joueurs français sont les plus représentés dans la Ligue des Champions et dans les 5 grands
championnats européens. Nous sommes en même temps le pays qui utilise le plus de joueurs issus
de sa propre formation. La France est également considérée comme une nation modèle concernant la
formation des entraîneurs. Dans nos missions essentielles notre bilan est bon, ce que nous cherchons
à présent c'est de bonifier tout cela pour dynamiser notre football."

Joël Muller
"Il y a quelques mois le Président m'a confié la mission de faire un audit sur la DTN. Le premier
objectif était de désigner quel serait le DTN. Je suis très content que le Comité Exécutif et son
Président aient suivi mes préconisations. Directeur Technique National est un poste difficile, il faut être
à la fois un homme de dossier, un meneur d'hommes et un précurseur. Il est compliqué de trouver
toutes ces qualités dans un seul homme. Je me réjouis de la nomination de François Blaquart, car j'ai
vu depuis plusieurs années le travail qu'il a accompli. Dans un second temps il y a une reflexion à
mener à la fois sur la mission de la DTN, et sur la formation du joueur de haut niveau.
C'est une bonne chose de pouvoir s'appuyer sur des hommes comme Marcel et Willy qui ont un grand
vécu et une grande expérience en tant qu'anciens joueurs. Ils peuvent nous apporter un plus. Je crois
que la DTN doit être mobile. Il est important que des entraîneurs du monde professionnel puissent
venir y travailler un certain temps, apporter leur expérience avant éventuellement de retrouver des
clubs, le cheminement inverse étant vrai également. Il faut se remettre en question, et avoir des
projets pour l'avenir."

Sagnol et Desailly entrent au service de la FFFAu cours d'une
conférence de presse, Noël Le Graët a officialisé les nominations de Willy Sagnol et de Marcel
Desailly aux postes de manager des sélections nationales et de représentant de la Fédération
en Afrique.
« J'ai souhaité que Willy Sagnol nous rejoigne dans l'équipe fédérale pour diriger les sélections
nationales en tant que manager, a déclaré Noël Le Graët. Il sera proche de la présidence et du
Comité Exécutif et travaillera en harmonie avec la DTN. C'est quelqu'un d'intelligent et gagneur, qui
portera un regard neuf sur toutes nos sélections de jeunes, des Espoirs jusqu'au U16, filles incluses. »
Son périmètre d'action n'inclut cependant pas les Équipes de France A (masculine et féminine).
Présent au côté du président de la FFF, le latéral droit aux 58 sélections s'est félicité de sa nomination
: « Énormément de choses ont été faites au niveau de la formation jusqu'à présent. Mon arrivée à la
Fédération ne s'inscrit pas dans une volonté de révolution. Au contraire. Il s'agit de poursuivre le projet
mis en place depuis de nombreuses années. »
Marcel Desailly, champion du Monde 98 et d'Europe en 2000, est l'autre grande figure du football
français à rejoindre le giron fédéral. « Il sera chargé de représenter la Fédération en Afrique, a précisé
Noël Le Graët. Je le vois comme un ambassadeur, mais il n'aime pas ce terme. Il s'agit de donner une
image de la France plus généreuse que ces derniers temps. »

Avoir un Bon Dos
Sans un dos en forme, rien n'est possible ! Un nouveau livre pour apprendre à bien utiliser et
traiter son dos au quotidien que ce soit dans vos activités de la vie courante ou dans votre
pratique sportive.
Grace à cette méthode axée sur le ressenti et la prévention, vous serez en mesure de vous adapter à
toutes les situations qui se présenteront à vous, sans le moindre danger.




Exercices éducatifs,
Conseils adaptés aux problèmes,
programmes spécifiques.

La simplicité et la diversité des exercices proposés vous permettront de les réaliser chez vous, lors de
vos déplacements, sur votre lieu de travail ou sur un terrain de sport, et vous apporteront des
solutions aussi bien préventives que curatives.

RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL
Du samedi 8 octobre, au Siège du District, à LONS LE SAUNIER.
Présents Norbert RIVA (président), Jean-Claude CLERC, Claude TABERLET (viceprésident), Jean-Luc MANSO (secrétaire-trésorier), Jacky APPOINTAIRE, Gilles
BAUDET, Jocelyne LAMARD, Daniel STEPANOFF
Excusés : Daniel BAVEREL, Jacques LECOINTRE, Mathieu DUCHESNE, Fabien
OZUBKO (CTD), Ludovic CORNEBOIS (CDFA)
Invité : Michel SORNAY, Président du District du Jura
Le compte-rendu paraîtra dans le prochain numéro d’Amicalement Foot (novembre
2011).

