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LES FÉMININES DE TRIANGLE D’OR REMPORTENT LA COUPE DE 

FRANCHE-COMTÉ FUTSAL 

Au palais des sports de BESANCON, 

les féminines de Triangle d’Or ont 

remporté la Coupe de Franche-

Comté Futsal 2013-2014, en battant 

SAINT-VIT en finale, Elodie HENRY 

inscrivant le but victorieux en toute 

fin de match ! 

Félicitations aux féminines de 

TRIANGLE D’OR ! 

 

RECYCLAGE DES RESPONSABLES D’ECOLES DE FOOT A TAVAUX 

La Ligue de Franche-Comté et ses Districts organisaient le 22 février à Tavaux, par l'intermédiaire de 
l'Equipe Technique Régionale, une journée de formation continue destinée aux responsables 
techniques et aux éducateurs du football d'animation. 

L'encadrement de cette journée était assuré par MM. Fabien OZUBKO, Ludovic CORNEBOIS et 
Gaëtan HENRIOT. Une trentaine de stagiaires dont 2 EDUCATRICES ont assisté à ce recyclage 

Programme de la journée : 

Matin de 9 à 12H00 : en salle 

- Projet Ecole de Foot 
 

- Approche des problématiques 
associatives, éducatives 
et  sportives - Information sur la 
labellisation FFF 
 
- Groupes de travail sur le jeu, 
les joueurs, le climat 
d'apprentissage 

Après-midi de 14 à 17H00 : (terrain et salle) 

- Pédagogie : *  jeux : organisation et animation * exercices : organisation et animation 
 
- Présentation de la nouvelle démarche de formation fédérale 

 
- Questions diverses 



Concours 2014 ... 

A l'occasion du prochain 8 mars, journée internationale des Droits des femmes, Najat Vallaud-

Belkacem, ministre des Droits des femmes, propose une grande initiative à destination de la 
jeunesse pour l'égalité entre les femmes et les hommes. 

L'objectif est de mobiliser les jeunes sur la question de l'égalité femmes-hommes, à travers des 
créations. 

A cette fin, la ministre des Droits des femmes a lancé un concours national à destination de tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, dans lequel les jeunes seront amenés à participer sous forme de 

vidéos (de 3 minutes maximum), d'affiches, ou de textes, illustrant ce que représente pour eux 
l'égalité femmes-hommes en 2014.  
 

Ils seront invités à chercher leur inspiration en puisant dans les slogans féministes des années 
1970 à aujourd’hui. 

 
Toutes les infos utiles : http://egalitee2014.fr 

Mesdames, franchissez la barrière !!!! 

La Commission Féminine ayant pour objet d'aider à féminiser le football et les clubs, invite dans le 
cadre de l'opération nationale « Mesdames, Franchissez la Barrière », toutes les volontaires 
que les clubs auront recensées à une réunion d'information qui aura lieu : 

Le SAMEDI 8 MARS de 10H00 à 12H00 au siège du DISTRICT 

La Commission Féminine est certaine que l'outil proposé est un moyen efficace et pertinent 
pour intégrer de nouvelles personnes dans vos clubs. 

La Commission Féminine vous remercie pour votre investissement dans la féminisation du 
football et vous attend nombreuses à la réunion du 8 mars ... 

 

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. 

Nous reviendrons sur cette réunion dans le prochain bulletin Amicalement Foot. 
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