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Place au programme éducatif fédéral 

 

Le football franc-comtois se lance dans un grand et ambitieux défi : le programme 

éducatif fédéral. La Fédération Française de Football a décidé de mettre en place un 
vaste projet éducatif à l'attention de toutes les catégories de jeunes, des U6 aux U19. 

L'objectif est de faire en sorte qu'au moins la moitié des clubs francs-comtois suivent ce 

programme et que 80% d'entre eux le prennent à leur compte à l'horizon 2016. 

 

Pour bien comprendre l'intérêt pour les clubs de s'engager dans ce programme «  Sois 

foot et joue dans les règles » on peut se référer à la ligue pilote du Maine qui l'a déjà 

expérimenté et en a tiré des résultats très positifs comme l'augmentation du nombre de 

licenciés dans les clubs engagés et une diminution des amendes faisant suite à cette 

amélioration des comportements. 

 

Il est également très important de noter que 98% de ces clubs soulignent la simplicité de 

la mise en œuvre des actions sur le terrain. 

 

Ce programme abordera les grands thèmes que sont LA SANTE, L'ENGAGEMENT 

CITOYEN, L'ENVIRONNEMENT, LE FAIR PLAY, LES REGLES DU JEU, L'ARBITRAGE et LA 

CULTURE FOOT. 

 

 Ce défi, nous nous devons de le relever pour que notre football régional gagne encore en 

crédibilité et en performance. La quinzaine de référents régionaux sont toutes et tous 

fermement décidés à mettre tout en œuvre pour nous soutenir et nous aider dans ce 

grand projet qui a reçu le soutien et l'adhésion de non seulement la Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  (DRJSCS) mais également du 

Comité Régional et Sportif (CROS). 

Les référents du District du JURA : secretariat@jura.fff.fr   

Magali Rousselot Emart -   Jean-Louis Monnot -   Ludovic Cornebois 

 



ASSEMBLEE GENERALE d'ETE 

L’Assemblée Générale d’été aura lieu le : 

 

SAMEDI 28 JUIN à 9H00 au Carrefour de la Communication à LONS 

 
Cette AG sera élective (le Comité Directeur n’étant pas au complet). 

 

MESDAMES… 
…CHOISISSEZ VOTRE TENUE ET VENEZ NOUS REJOINDRE 
 
Les membres de la commission régionale de féminisation du 

football vous invitent à participer à une matinée d'informations et 
d'échanges autour de différents thèmes le : 

 

Dimanche 22 juin 2014 de 9 h 30 à 12 h 

au stade Léo Lagrange à Besançon 
 
Programme : 

 
9 h 30 à 10 h : Accueil des participants autour d'un café avec 

projection de films F.F.F. 
 

10 h à 11 h 30 : Expositions, ateliers et tables rondes : 
 

FEMMES ET SANTE : 
Les cancers féminins, le don d'organes, les gestes qui sauvent. 

 
FEMMES ET FOOTBALL : 

Dirigeante, éducatrice, joueuse, arbitre. 
 

FEMMES ET LANGAGE : 
Le vocabulaire sportif féminin, mur d'expression "une femme, une 

phrase" 

 
FEMMES ET TABOUS : 

Les violences faites aux femmes, le handicap. 
 

11 h 30 à 12 h : Bilan autour du verre de l'amitié 

 

 


