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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 !!).

TROPHEE ECO-SPORT 2014 : JURA-SUD FOOT SUR LE PODIUM
Le
trophée
Écosport
est
organisé
par
la
direction
régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
de
Franche-Comté,
en
partenariat avec le Comité
régional olympique et sportif et
le Conseil régional de FrancheComté. Il vise à valoriser et
récompenser les organisateurs
de manifestations sportives qui
s’engagent
en
faveur
du
développement durable dans
ses
composantes
environnementale, économique
et sociale.
JURA SUD FOOT a été
récompensé, et se trouve sur la
2e marche du podium (Morgan
est en Service Civique, et est
en charge de ce dossier, dont
l’objectif est de maintenir « propre » le site de MOLINGES.)

Formation des intervenants en école de football
La Ligue de Franche-Comté, ainsi que les 4 Districts, offrent une formation destinée
aux intervenants dans les écoles de football.
Cette formation spécifique se tiendra à Poligny le 07 février 2015 de 09h00 à 17h00.
Le bulletin d'inscription est à retourner complété à la Ligue de Franche-Comté. La date
limite d'inscription étant fixée au 1er février.

2 modules de formation en préparation dans le D.S.H.D.
L'équipe technique départementale et le département technique proposent deux modules
de formation technique.
Ce sont un module de formation U15, et un module de formation U11 qui viennent
d'être ouverts à l'inscription.
Le module U15 se déroulera :
- A Pouilley Les Vignes : Vendredi 16 Janvier 2015 de 8h30 à 18h00 et Samedi
17 Janvier 2015 de 8h30 à 18h00 (pré-requis : être licencié et avoir au minimum 16
ans)
Le module U11 se déroulera :
A Saône : Vendredi 23 Janvier 2015 de 13h30 à 22h30 et Samedi 24 Janvier
2015 de 8h30 à 18h00 (pré-requis : être licencié et avoir au minimum 16 ans)
Les pré-inscriptions sont, dès à présent possibles sur le site internet du District en
passant par la rubrique « technique », « formations éducateurs » puis « inscriptions »
Les pré-inscriptions seront possibles dans la limite des places disponibles, soit 20
stagiaires, jusqu'au Vendredi 19 Décembre 2014, pour le module U15, et jusqu'au
dimanche 04 Janvier 2015 pour le module U11.
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.
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.

Dans l'espoir de recevoir un club de L1 ...

En battant Chasselay 3-1 samedi après-midi à Moirans-en-Montagne (deux buts de
Grampeix et un d'Oliveri), Jura Sud s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de
France.
Les Jurassiens devront attendre lundi soir, 19 heures, pour connaître leur prochain
adversaire qui pourrait être un club de ligue 1...

