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SEMINAIRE INTER-REGIONAL A LYON 

Norbert RIVA et Jean-Luc MANSO représentaient l’Amicale du JURA, à LYON, pour un séminaire 
inter-régional, les 28 février et 1er mars. 

Dirigé par Jean-Luc HAUSSLER, Président du G.E.F. (Groupement des Educateurs de Football), en 
l’absence de Jean-Marie LAWNICZAK, souffrant, 

En présence des représentants des Amicales du Rhône, de la Loire, de Drôme-Ardèche, de l’Ain et 
de Savoie, et d’un cadre technique régional, Yohan VALLET. 

Les Gones de Lyon accueillent le 2e séminaire de l'AEF Nationale 

Ils étaient 15 représentants de 7 Amicales départementales à participer au 2e séminaire de l'AEF 
Nationale durant 2 jours à Lyon (28/2 et 1/3), dans les locaux du CISL (Centre International de 

Séjour de Lyon). Farid DJEBARD, Président de la Commission Technique du District du Rhône 

représentait M. Pascal PARENT,  le Président du District.) 
  
Ses deux jours se sont déroulés dans une ambiance studieuse et décontractée, avec une 
participation active et attentive, des échanges nombreux et variés.  
  
Normal ... direz-vous, puisque le thème central était : la communication et la progression 
personnelle. 

  
Chacun s'est félicité de cette initiative de l'AEF Nationale qui permet de mieux définir les stratégies 
de communication de l'association, d'améliorer l'image de l'AEF sur le plan local, de définir des 
axes prioritaires à développer dans chaque région. 
  
L'ensemble des participants s'est déjà donné rendez-vous à l'assemblée générale de l'AEF nationale 

au Puy du Fou en septembre prochain et aussi ... pour d'autres séminaires !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invitation du FC SOCHAUX 

Le FC Sochaux Montbéliard en collaboration avec le District du Jura invite les licenciés Franc-
Comtois pour le match du :  

samedi 15 mars 2014 à 20 h au Stade Bonal,  FCSM / LORIENT. 
 

Les demandes des clubs devront parvenir au District à l'adresse secretariat@jura.fff.fr pour le 
lundi 10 mars 2014 (16 heures dernier délai.) 

Les places seront à retirer au siège du District à Lons-le-Saunier. 

Les clubs organiseront eux-mêmes leurs déplacements jusqu'au stade Bonal. 

 

RECYCLAGE DES MONITEURS – BE.1 

Il est prévu les 20/21 juin, et/ou 27/28/juin, au Centre Régional Technique de GRANDVILLARS. Une 

Info va être adressée aux éducateurs prochainement. 

Thèmes retenus : Projet club, préparation physique intégrée , tutorat ( des BMF : objectifs , 

missions...). 

 

EQUIVALENCES AVEC LES NOUVEAUX DIPLÔMES 

Info du service de la F.F.F. :  

BEES 2 complet = DES (sans remise de diplôme). 

Dans la nouvelle architecture des diplômes, le DES  football est de même niveau que le BEES  2 

football. Dans ce cas, l’Etat ne délivre pas de nouveau diplôme. 

 

FINALES U13 – U11 
 
 Finale U13 :  
Elle se déroulera à Champagnole le samedi 19 avril  de 10 h  à 17 h 30 avec 16 équipes (1 seule 
équipe par club).  

 
 Finale U11 :  
Elle se déroulera à Lons-le-Saunier (en attente de confirmation du lieu) le samedi 10 mai  de 10 h  

à 17 h 30 avec 16 équipes (1 seule équipe par club).  
 

Semaine du Foot au féminin : focus sur le rassemblement d'Arbois 

Réduite à un seul rassemblement (faute d'inscriptions), la semaine du Foot au Féminin s'est 
déroulée ce mercredi 05 mars au gymnase d'Arbois. 15 filles (licenciées ou non), âgées de 9 à 
14 ans, étaient présentes et ont participé à une séance d'initiation et de découverte pour 
certaines. 

Jeu du béret adapté au football ; Coordination et motricité avec enchaînement technique ; Conduite 
de balle, passes et tirs au but ; Circuits de passes et va... ; Jeu réduit ; Jeu 5 x 5 Futsal 

 
 
L'encadrement était assuré par Mmes MYOTTE Elodie, NICOT Angélique et RIGAUD Sonia et 
MM. BETTINELLI Fabien, GOLLION Christian et CORNEBOIS Ludovic. 
 

Faute d'inscriptions suffisantes, la réunion d'information sur la féminisation des clubs et des 
instances qui devait se dérouler le samedi 08 mars à la Maison du Football a été annulée. 
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