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Informations sur les finales départementales U11 et U13
La finale FESTIVAL U13 se déroulera à Champagnole le samedi 11 avril avec 16
équipes.
La finale FESTIVAL U11 se tiendra à Lons le Saunier le samedi 16 mai avec 16
équipes également.
A l’occasion de cette dernière, l’A.E.F. du Jura organise un grand concours de
dessin, sur le thème « l’Euro 2016 ». Chaque participant recevra un tube de
crayons de couleurs, et une feuille à dessin.

La France accueillera la Coupe du Monde Féminine 2019 !
Le Comité Exécutif de la FIFA a désigné la France comme hôte de la Coupe du
Monde féminine 2019 ! Une excellente nouvelle pour le développement du football
féminin français !!
Le Mondial 2019, programmé en juin, réunira 24 nations pour un total de 52
rencontres...
Pour le Président de la Fédération, Noel Le Graet "cet évènement constitue un
formidable levier de développement du football féminin, et du sport féminin dans
notre pays. Il constitue à la fois une récompense et un encouragement au plan de
féminisation du football, engagé par la fédération en 2011".
Neuf villes seront retenues pour accueillir les rencontres officielles.

Les formations BEF et BMF ouvertes !
Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire au BEF et BMF.
Les formations techniques BEF et BMF sont ouvertes, et les inscriptions sont possibles
auprès du centre interrégional de de formation Bourgogne / Franche-Comté.
Les dossiers d'inscription qui sont téléchargeables doivent être renvoyés pour le 18 mai
en ce qui concerne le BMF et pour le 26 mai en ce qui concerne le BEF.
 Dossier de candidature BEF
 Dossier de candidature BMF
 Information BMF
Dans le cadre de l'opération Horizon Bleu 2016, les coûts de formation et d'inscription
pour ces formations peuvent être en partie remboursés pour ces stagiaires. Plus
d'information et les pièces nécessaires dans "l'appel à projet Horizon Bleu 2016"

