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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).
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, Michel
GERBOD, David THOMAS.
Et vous ???
A.G.LIGUE DE FRANCHE-COMTÉ : MODIFICATIONS DES
CHAMPIONNATS DE JEUNES à l’ordre du jour
La proposition est la suivante : suppression d’un groupe de
PROMOTION HONNEUR, pour ne laisser en championnat régional
qu’ :



UN GROUPE « HONNEUR »,
UN GROUPE « PROMOTION HONNEUR »

Soit une suppression de 10 équipes au niveau régional.

L’objectif de resserrer l’élite et de maintenir en championnat
régional que les équipes qui ont un encadrement de qualité
(pourquoi ne pas avoir ajouté pour ces équipes un minimum
d’encadrement ? initiateur 2 par exemple ?), et des joueurs d’un
bon niveau (voir par exemple un 13-0 entre l’ASPTT BESANCON et
LARIANS-MUNANS montre qu’une équipe n’a rien à faire au niveau
régional).
Conséquences à prévoir : regroupement dans les clubs
« régionaux » des meilleurs éléments des clubs de district (qui
comme toujours forment pour les « grands » clubs…) ;
déplacements très importants entre les clubs extrêmes (Jura-Sud
d’un côté et Belfort de l’autre), d’où de probables problèmes
financiers (non compensés ?) : y aura-t-il suffisamment de parents
en ces temps très difficiles, pour mettre à disposition le véhicule,
pour un déplacement long (jusqu’à 3 heures de route/aller) et
coûteux (avec des frais d’autoroute toujours à la hausse) ?
Cela ne favorisera-t-il pas les « grands » clubs, réputés plus
« riches » ?
Des championnats moins intéressants pour les « petits » clubs qui
pouvaient accéder au championnat régional, et s’y valoriser ?
La baisse du nombre des licenciés ne sera-t-elle pas accentuée ? Il
faut bien le reconnaître : les jeunes ont besoin de jouer,
régulièrement, chaque week-end, et le nombre de matches
proposés chaque saison est trop réduit pour les retenir dans notre
sport. Exemple : un club qui se trouve dans un groupe déjà réduit
à l’automne, voit disparaître une ou deux équipes (forfait général),
et termine son championnat automne à la Toussaint…reprise en
mars ??? que font ces joueurs ???
Voici quelques éléments de réflexion « personnels » ; chaque club
doit bien réfléchir ; les éducateurs doivent exprimer leurs
souhaits : les « colonnes » d’Amicalement Web sont ouvertes à
tous ; envoyez vos idées, vos souhaits à : jeanluc.manso@orange.fr, d’URGENCE. Vote à l’AG de Ligue le 4
novembre prochain.
PROMPT RÉTABLISSEMENT A PATRICK LADWIG
Entraîneur d’ARBOIS SPORTS, opéré ce jour d’un ménisque.

