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BUREAU DÉPARTEMENTAL :
prochaine réunion, le samedi 28 mai,
à BLETTERANS,
à l'occasion de l'intervention de Patrick PION (matin),
et de la journée nationale des U9 (après-midi)
Une convocation a été expédiée aux membres du Bureau, le 12 mai.

Certification Départementale Animateur de Football des Quartiers
Mardi 5 et Mercredi 6 juillet 2011
à Saint-Claude
Fiche d'inscription sur le site internet du District du JURA de Football

Mardi 24 Mai 2011 à Chaussin : séance U17
A la demande du club de Chaussin, Fabien Ozubko, dirigera une séance
d’entraînement U17 sur le terrain municipal à partir de 17 heures.
Celle ci sera suivie d’une réunion avec les éducateurs du club sur la pratique des
U15/U17 en préformation.
Tous les bénévoles des clubs du secteur qui sont disponibles sont les bienvenus.
Pour plus d’informations, Fabien Ozubko 06.75.46.94.24

Certification Départementale
Responsable Ecole de Football
Samedi 2 juillet 2011
à Lons-le-Saunier
Le

Bulletin d'inscription est sur le site internet du District.

FOOTBALL D'ANIMATION
Tous les plateaux non joués U9, U11 et U13 doivent se jouer
impérativement avant le samedi 18 juin 2011 dernier
délai.
Les plateaux ne sont pas reprogrammés par le District. Il est
préférable que les clubs s’entendent entre eux pour jouer.
Protocole :
- Les clubs concernés se mettent d’accord entre eux pour fixer
une date.
- Les clubs concernés envoient au District la date, le lieu et
l’horaire du plateau à secretariat@jura.fff.fr

Denis Trossat, candidat à l’élection fédérale
Lors d’une réunion « extraordinaire » le Président Denis
Trossat a fait part aux Membres du Comité Directeur de sa
participation aux prochaines élections fédérales (18 juin 2011)
.
Denis Trossat a souhaité organiser cette réunion pour informer
le Comité Directeur en avant première . Cette primeur de
l’information témoigne du respect que Denis Trossat porte aux
Membres du Comité Directeur .
Le président Denis Trossat figure en quatrième position sur la
liste de Mrs Noël LE GRAET et Bernard DESUMER .

Stage Initiateur 2ème Degré
du lundi 22 au vendredi 26 août 2011
à la Base Nautique de Bellecin

Elections à la FFF : la liste de Noël Le Graet
Noël Le Graët, actuel vice-président de la FFF, a annoncé sa candidature à Ploufragan (côtes
d’Armor) et a évoqué ce que serait sa ligne directrice. "Si je devais résumer mon slogan, ce
serait : l’économie au service du football amateur", avouait-il. Pour appuyer sa candidature, le
vice-président de la FFF a rappelé son implication dans le monde du football depuis "plus de
quarante ans" à travers ses fonctions à Guingamp et à la Ligue. Il a également évoqué son
travail dans le domaine économique et son rôle récent au sein de la Fédération.
Le président fondateur de Celtigel (entreprise spécialisée dans l’agroalimentaire), qui se
présente "pour la DTN et le football amateur" a confirmé qu’il s’entourait de Bernard
Désumer, actuel trésorier de la FFF, de Jacques Rousselot, président de Nancy, lui aussi
membre de l’actuel Conseil fédéral, et d’Alexandre Lacombe, président de Sochaux.
Sur la liste de M. Le Graët figurent également en tant que secrétaire générale Brigitte OliveHenriques, professeure d'EPS, impliquée dans son District, ancienne responsable de la
section féminine du PSG, ex-internationale A. Denis Trossat, président du district du
Jura, occuperait le poste de trésorier, tandis que Joël Müller, directeur sportif de Metz (L2)
s'occupera plus particulièrement de la Direction Technique Nationale (DTN). Sa liste comprend
également Daniel Pecqueur, président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, Daniel Gacoin,
président du district du Calvados et Michel Mallet, président de l'US Quevilly. Ce dernier
serait en charge "du CFA2, CFA et National". "Ce ne sont pas des noms pour la pub, mais qui
ont réussi partout", déclarait Le Graët, pour légitimer ses choix

JOURNEE « YVES BRENIAUX » - U11
le samedi 4 juin à Sellières
Pour la sixième année, le District organise en collaboration avec le club
de Sellières, un plateau à 16 équipes « U11 » en mémoire à Yves
Breniaux (éducateur, dirigeant, bénévole du club de Sellières et membre
actif du District durant de longues années).
Toutes les équipes participeront à des matchs, des ateliers techniques,
des défis et seront récompensées en fin de journée par des ballons, des
échelles de motricité, des coupelles, des cerceaux, des cônes et des sacs
à ballons.

Venue de Patrick PION le 28 mai
L’Entraîneur National sera présent le Samedi 28 MAI à Bletterans (salle
de la Tourniole) de 9 h 30 à 11 h 30.
Ordre du jour
L’école de football
Rôle et missions de l’éducateur
Expérimentations menées par la DTN sur le football
d’animation
Perspectives sur le football des 6/13 ans en Septembre 2012
Jeu des questions réponses avec les personnes présentes
Les coupons d’inscriptions sont parvenus aux clubs le 3 Mai.
Les réponses sont à retourner à ctf@jura.fff.fr pour le 20 Mai
au plus tard.

Journée Nationale "U9"
Samedi 28 Mai 2011
14 h 30
A BLETTERANS

Toutes les équipes jurassiennes « U9 » sont convoquées à
Bletterans le samedi 28 mai 2011 à 14 h 30 à l’occasion de la
journée nationale.

Fiscalité : Frais des bénévoles
Le renoncement à remboursement des frais kilométriques.
Un bénévole peut renoncer à se faire rembourser les frais engagés.
Cet acte peut être assimilé à un don et ouvrir droit à une déduction
fiscale. Cependant il faut impérativement respecter certaines
conditions :
- les frais engagés doivent être justifiés et justifiables
- le bénévole doit renoncer expressément à demander le
remboursement des frais
- l’association doit remettre un justificatif de don au bénévole
- les frais doivent apparaître dans la comptabilité de l’association
en charges dans le compte concerné et en produit dans le compte
« dons ».
Barème 2011 pour l'imposition des revenus 2010
Véhicules automobiles : 0,304 euros/km
Vélomoteur, scooter, moto 0,118 euros/km

Site internet de l'Amicale du JURA
www.aefoot-jura.com

PROCHAIN SUPER LOTO
organisé par l'Amicale du Jura
le mercredi 8 juin, à partir de 14H
à TAVAUX, salle Gérard Philippe

