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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, Jacques LECOINTRE, Philippe DUPREZ,
David BEAU, Gérard WIDMER, Jean-Pierre GIROD.
Et vous ???
AMICALEMENT FOOT N°12, DE NOVEMBRE, EST SORTI
Au sommaire : le 27e Tournoi du Jura des U13 – le compte-rendu de la
réunion du bureau départemental du 8 octobre, à LONS – Denis TROSSAT
et Michel SORNAY – les pratiques 2011-2012 – la charte de l’éducateur.
Ce numéro a été expédié à tous les adhérents 2010-2011. Par contre, le
prochain numéro, de février 2012, ne le sera qu’aux adhérents 20112012. Alors, si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, ne
tardez pas ! Date-limite : 31 décembre 2011.
Idem. Pour L’Entraîneur Français.

REUNION IMPORTANTE
Le samedi 17 décembre à 9H00 : la Commission des Jeunes invite les
présidents, les responsables d'équipes, les éducateurs et les capitaines pour
échanger sur l'avenir des catégories U15 et U17, au District, à LONS.

Vous pouvez commander ...
Le règlement de la cotisation club donne droit à 2 annuaires
plus un annuaire par arbitre.
Il est possible de commander (par mail à
secretariat@jura.fff.fr) des annuaires supplémentaires (3
euros l'exemplaire).
Cet outil à l'heure d'internet reste néanmoins performant et
approprié car disponible quelque soit les conditions. N° de
téléphone, règlements, calendriers ... tout les
renseignements utiles se trouvent dans cet annuaire illustré
de nombreuses photos de district
Outil approprié

Version finale

Le nouveau logo du District présenté en octobre qui a fait l'objet de nouvelles
propositions et diverses remarques a encore été amélioré.
En respectant les couleurs (jaune et bleu) ce dernier modèle plus dynamique, fait
bien sûr, référence à la calligraphie utilisée par notre partenaire, le Conseil
Général et à la forme des logos FFF et LFA.
Lors d’une réunion du Comité Directeur qui s’est déroulée cette semaine, la
majorité des membres élus ont accepté cette évolution, le logo présenté cidessus est donc une version définitive.

Stage Initiateur 1 Modulaire "U9" à Domblans
Le District du Jura organise dans le cadre de sa politique de formation un stage
d'Initiateur 1 "Modulaire U9" au stade de Domblans le samedi 18 février 2012.
Fiche d’inscription sur le site internet du District.

1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants
A l'initiative du ministère des sports, une opération en faveur de jeunes bénévoles voulant
devenir dirigeants, va voir le jour en 2012.
Il s'agira tout d'abord de sensibiliser ces jeunes bénévoles, puis de les accompagner dans
leur choix d'investissement dans la fonction de dirigeant.

DES NOUVELLES DE BERNARD GIRARD « GIGI »
Notre Président d’Honneur, Bernard GIRARD, a été opéré le 20 octobre dernier, à
BESANÇON. Il va mieux à présent, et remonte tout doucement la pente. Il vient
de reprendre ses activités au Progrès.
Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement !
Pour les « plus jeunes », GIGI a été le premier président de l’Amicale des
Educateurs de Football du JURA, en 1981, et pour une dizaine d’années.

Euro 2012 : Ouverture de la billetterie aujourd’hui !
La réservation de billets pour les matches de la France à l'EURO 2012 débutera le
lundi 12 décembre à 11h00. Elle durera jusqu'au 29 février 2012 et se déroulera en
ligne avec un paiement par carte de crédit, uniquement sur la plateforme dédiée aux
supporters de l'Equipe de France sur le site officiel de l'UEFA (www.uefa.com).
Des billets pour tous les matches avec la participation de l'Equipe de France peuvent être
demandés, des matchs de groupe jusqu'à la finale, avec une limite de 4 billets par acheteur
et sur un maximum de 6 matches.
Pour cette phase de vente, la logique du "premier arrivé, premier servi" ne s'applique pas.
Un tirage au sort sera effectué après la phase de vente si le nombre de demandes excède le
nombre de billets disponibles. Chaque supporter aura donc autant de chance d'obtenir des
billets, quelque-soit sa date d'inscription sur le site.
Trois catégories de prix seront disponibles pour toutes les rencontres des Bleus. Les prix se
situent entre 30, 70 et 120 euros pour les matchs du 1er tour, puis entre 50, 330 et 600
euros pour la finale conditionnelle.
Les billets attribués seront délivrés uniquement en Pologne ou en Ukraine au Guichet
Billetterie Officiel EURO 2012 au moyen des vouchers préalablement envoyés par l'UEFA
EURO 2012.

L'UEFA EURO 2012 a désigné Nouvelles Frontières comme Tour Opérateur
Agréé en France, qui propose différents packages pour les matchs de l'Equipe
de France en Ukraine, avec ou sans billet de match (http://www.nouvellesfrontieres.fr/euro2012/)

L’ENTRAÎNEUR FRANÇAIS
L’AEF vient de nous faire parvenir des N° supplémentaires de L’Entraîneur
Français. Le bulletin national : 382 d’Avril, 383 d’Août et 384 de Novembre.
Les adhérents qui ne les auraient pas reçus peuvent les demander à JL.MANSO.

Jean-luc.manso@orange.fr

