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SAISON 2013-2014 – N°114 –19 mai 2014
Formation des éducateurs
Il est possible dès à présent de s'inscrire sur le site Internet du District pour les
certifications de niveau 1,2 et 3.
Pour s'inscrire, sur le site du District, cliquez sur l'onglet "Formations", puis sur
l'onglet "Educateurs", puis "Inscriptions". Cliquer dans le cadre rouge "Consulter la
liste des formations".
Pour information :
FORMATION NIVEAU 1 : samedi 21 juin 2014 au District du Jura
FORMATION NIVEAU 2 : samedi 28 juin 2014 au District du Jura
FORMATION NIVEAU 3 : samedi 31 mai 2014 au District du Jura
Pour plus de renseignements, merci de contacter directement Fabien OZUBKO au
06.75.46.94.24

Compte rendu de la réunion du Bureau Départemental
Le compte-rendu de la réunion du Bureau départemental du 10 mai 2014 tenue au siège
du District du Jura, à LONS LE SAUNIER, se trouve sur le site internet du District, et sur
celui de l’AEF 39.

Sport au féminin. Développer et valoriser.
La direction régionale jeunesse et sports, en collaboration avec le comité régional
olympique et sportif organise une soirée débat sur le thème " Sport au féminin.
Développer et valoriser ", le
Mardi 27 mai 2014 à 18h00
A l’Amphithéâtre de l’ESPE MONTJOUX (ex IUFM)
57 Avenue de Montjoux à BESANÇON
Au programme :
18h30 : Ouverture de la soirée par Fabienne DEGUILHEM (Directrice DRJSCS)
18h35 : Présentation de la politique ministérielle en faveur du développement de la
pratique sportive féminine par Muriel FAURE (Représentante Ministère chargé des sports)
18h50 : Femmes dans le sport associatif franc‐comtois (étude régionale) par Romain
CHAGROT (Étudiant master 2)
19h00 : Féminisation du sport et stéréotypes : de l'état des lieux aux perspectives, par
Carine ERARD (Sociologue)
19h20 : Table ronde animée par Vincent QUARTIER, avec Danièle DULMET (Déléguée
régionale aux droits des femmes), Nicole GULLAUD (Dirigeante sportive), Christiane
TETET (Ingénieure linguiste), Sandrine DELERCE (Sportive de haut‐niveau).
20h20 : Lancement du concours « femmes et sport » 2014 par Monique DORNIER
(Inspectrice DRJSCS)
20h25 : Conclusion de la soirée par Jean‐Marie VERNET (Président CROS FC)

