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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 !!).

Point sur les formations d'éducateurs
Depuis le début de la saison 2014-2015, 58 éducateurs se sont formés à travers trois
modules (U9, U13 et Seniors).
4 modules de formation seront encore proposés durant l'année civile 2014...
 Module U15 : formation les 15 et 22 novembre à Lons (date limite
d'inscription : 07 novembre)
 Module U7 : formation le 29 novembre à Damparis
 Module U11 : formation les 09, 11 et 13 décembre à Mignovillard
 Module U17-U18-U19 : formation les 19 et 20 décembre à Lons ou Poligny
Pour s'inscrire:
 Se rendre sur le site du District, cliquez sur l'onglet "Formations" puis sur
l'onglet "Educateurs" puis glissez sur "Inscriptions"
RAPPEL : la FFF remboursera 50€ pour chaque candidat inscrit, dans le cadre
d’Horizon Bleu, et l’Euro 2016. Les clubs doivent profiter de cette opportunité pour
bonifier leur encadrement technique, afin que TOUTES leurs équipes soient encadrées par
un éducateur formé.

Assemblée Générale de la Ligue - 7 novembre 2014


L'Assemblée Générale de la ligue se tiendra le vendredi 7 novembre 2014 au
centre des congrès Micropolis à Besançon.

