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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 !!).

Réunion décentralisée de Futsal à Champagnole
Trois réunions de formation spécifiques Futsal se tiendront durant le mois de
novembre. Celles-ci sont destinées aux arbitres volontaires pour officier pendant la
saison de futsal ainsi qu'aux éducateurs responsables d'équipes.
La première réunion décentralisée s'est déroulée à Champagnole le 10 novembre
dernier.
La prochaine réunion décentralisée aura lieu à Foucherans, au club house (rue des
anciennes forges, maison des sports), le jeudi 20 novembre à 19h00.

Un module de formation découverte futsal
Le département technique et l'équipe technique du district DHHD mettent en place un
module de formation découverte futsal, le samedi 06 décembre 2014, à OrchampsVennes.
Le futsal est une pratique émergente du football, même s'il est pratiqué et développé
depuis plusieurs saisons, maintenant. Comme toute pratique émergente, des règles
spécifiques, des modes de fonctionnement, une technique propre s'y rapportent et
doivent faire l'objet d'une appropriation par les pratiquants et l'encadrement.
Aussi, la formation des cadres doit être adaptée à cette nouvelle composante du football,
afin que la transmission des savoirs soit elle aussi adaptée.
Un module de formation découverte futsal est donc organisé à Orchamps-Vennes, le 06
décembre 2014. Ce module s'inscrit également dans le cadre de la formation foot
diversifié et citoyen, pour laquelle il est obligatoire de suivre ce module.

Dans le cadre de l'opération « horizon
bleu 2016 », en vue de l'organisation de
l'Euro 2016 en France,
différentes
actions sont menées par la Fédération
Française de Football et la Ligue du
Football Amateur. L'une d'entre elles
consiste à aider les clubs dans la prise en
charge
des
frais
de
formations
techniques.
A cet effet, une décision commune à la
ligue de Franche-Comté et à ses quatre
districts a été prise concernant le coût
des frais d'inscription, qui seront portés
pour les différents modules à 50 euros.
Nous vous invitons lors de l'inscription à télécharger un bon de formation de 50 euros et
de nous le retourner dûment complété lorsque l'on vous demandera le règlement (celui-ci
servira de moyen de paiement). Ce bon permettra ainsi aux stagiaires et/ou aux clubs de
suivre la formation gratuitement et ainsi de faire une économie de 50 euros.
Les inscriptions pour suivre ce module se font depuis le site internet du District du
Doubs-Sud et Haut-Doubs, et ce jusqu'au 23 novembre 2014.

Coupe de France – 7e tour :
Qualification méritée pour Jura Sud du côté de Vaulx-en-Velin. Les protégés de Pascal
Moulin seront bien présents au 8e tour pour défendre les couleurs franc-comtoises, en
compagnie du FC Sochaux/Montbéliard.

FC Vaulx-en-Velin (CFA2) - Jura Sud Foot (CFA) : 0-2
Buteurs: M'Baiam (31') et Miranda (sp 89') pour Jura Sud

