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COTISATION 2014-2015 

Le Bureau Départemental, au cours de sa réunion du 6 septembre dernier, a décidé de 

maintenir la cotisation annuelle, à 20€ (10€ pour une première adhésion, et pour les 

membres des Commissions du District œuvrant aux côtés du CDFA). 

Les chèques, à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, sont à adresser 

au trésorier, Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. En 

retour, vous recevrez votre carte de l’A.E.F. 2014-2015, et vous pourrez continuer à 

recevoir L’Entraîneur Français, et Amicalement Foot ; un identifiant et un mot de passe 

qui vous permettront d’aller sur le site de l’A.E.F. et de MyCoach. Enfin, vous recevrez 

Amicalement Web, chaque lundi, dans votre boîte mails (si vous n’avez pas changé 

d’adresse !!). 

Lancement du Programme Educatif Fédéral 

A l'occasion de cette saison 2014-2015, la FFF lance son vaste "Programme Educatif 
Fédéral" à destination des clubs amateurs. 

Une réunion de présentation et d'information sur ce projet se tiendra au siège du 
District mercredi 24 septembre à 19h00. 

Le coup d'envoi est donné pour une rentrée sportive sous le signe de l'éducation par le 

sport.  Le "Programme Educatif Fédéral" se lance à la conquête des territoires dans 

l'optique de promouvoir cette logique d'apprentissage.  

  

L'objectif de ce dispositif est de capitaliser sur les vertus éducatives du football par 

l'intermédiaire d'un outil matériel à destination des éducateurs, dirigeants et 

licenciés. Pour cela, les clubs disposent d'un kit pédagogique, remis par leur District 

d'appartenance, comprenant les éléments suivants : Un classeur (dont une affiche 

comprise), 9 exemplaires des "Incollables du Foot" et une plateforme numérique 

réservée à l'encadrement licencié disposant d'un accès à "Mon Compte FFF" 

Pour rappel, 6 thématiques seront mises à l'honneur cette année : la santé, 

l'engagement citoyen, l'environnement, le fair-play, les règles du jeu et de 
l'arbitrage et la culture foot.  

Les clubs et groupements qui ne se sont pas encore inscrits via Footclubs dans le 

cadre du "Programme Educatif Fédéral" sont évidemment les bienvenus pour cette 
réunion de présentation. 

L’AEF du JURA engage les clubs et leurs éducateurs à s’inscrire 

dans cette démarche. 

 


