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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 !!).

AMICALEMENT FOOT n°23, d’octobre 2014, vient de sortir…
L’expédition s’est faite la semaine dernière. Si vous ne l’avez pas reçu, informez-moi par
mail : jean-luc.manso@orange.fr ou par tél.06.66.94.06.07.
Attention : les adhérents qui se sont acquittés de leur cotisation 2014-2015, ont reçu
leur CARTE de l’A.E.F. dans la même enveloppe.

Le DTN adjoint dans le Doubs-Sud et Haut-Doubs
Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint était
vendredi dernier dans le district du DSHD. Une réunion était
organisée à Montfaucon, dont l'ordre du jour était :
Les réformes en football des jeunes
Le futur label club et le projet club (CFF4)
Horizon bleu 2016, foot de demain,
nouveaux licenciés
Patrick a développé longuement, la politique technique de la
FFF, et de la DTN. Nouvelles pratiques (foot. A 8 par exemple,
fun foot, expérimentation dans le District du Jura, etc…) ; que
proposer aux joueurs U18 ? Problème des U16 qui ont du mal
à s’intégrer ? Etc…
Le futur label club, décliné à trois niveaux, car l’objectif ou le
projet n’est pas le même d’un club à l’autre. Le projet club et
son lien avec la formation qui devrait intéresser tous les
dirigeants de club (CFF4). Enfin, l’Opération Horizon Bleu, avec l’Euro 2016 en
perspective. « L’objectif étant de développer les formations d’éducateurs, la F.F.F.
attribuera un chèque de 50€ à chaque personne qui suivra une formation, au cours des
deux saisons à venir, dans la limite de 4 par saison. » Ce qui équivaudra à rendre
GRATUITE la formation dispensée par les cadres techniques des Districts, dès
maintenant.

Patrick PION décline….

Les objectifs généraux du projet de la FFF

