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Concours "Dessine l'Euro 2016" 

A l'occasion de l'Euro 2016, l'Amicale des Educateurs du Jura organise un concours 
de dessin ouvert à tous les licencié(e)s U11 du District. 

Le thème est bien évidemment l'Euro 2016...un déplacement dans un stade qui 

accueillera des matchs de l'Euro récompensera les lauréats (accompagnés d'un parent ou 
d’un dirigeant) ... 

Attention ! Encore deux semaines pour déposer les dessins ! 

 
Amicalement Foot n°25 de juin 2015 

 
Le nouveau numéro d’Amicalement Foot (n°25, de juin 2015) sort cette semaine. Au 

sommaire : la finale U11 Georges Boulogne – le CR de la réunion du Bureau 

départemental – l’édito de Jacques LECOINTRE – un compte-rendu du stage de recyclage 

DEF à Clairefontaine – etc… 

D’autre part, les adhérents ont reçu L’Entraîneur Français n°398, du Printemps 2015. 

 

JURA DOLOIS RECHERCHE:  

1 entraîneur pour son équipe de LR2 - 1 responsable Jeunes (BE.1) - un responsable U17 

et un responsable U.13. S'adresser à : Ange DI CARO / 06.61.58.92.43 

FC CHAMPAGNOLE, recherche 

un entraineur  def ou be2   à  temps complet  avec  pour missions:  Entraineur 

général  du club ; responsable équipe seniors DH ; responsable et organisation technique 

du club ; gestion des éducateurs ; école de foot-   préformation  u 17 u 19 - et seniors ; 

sections sportives collège et lycée ; il serait secondé par un éducateur diplômé bmf ou be 

1   emploi aidé qui serait responsable de l’école de football qui est labélisée OR. Contact 

ou envoi  de CV à Philippe Duprez : port 06-84-86-92-68 - mail : philippe-

duprez@orange.fr 

HERVÉ SACLIER RECHERCHE poste d'entraîneur  

10 saisons d'encadrement en CFA2 et 8 saisons en DH, avec notamment 4 titres de 

champion de Franche-Comté DH, me confèrent une expérience significative dans le 

milieu du football. 

Hervé SACLIER 06 78 38 71 96 06 78 38 71 96 

tel:06.61.58.92.43
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=146850&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=146850&check=&SORTBY=1

