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C’EST LA RENTRÉE ! 
La nouvelle saison 2015-2016 démarre…déjà, des matches de Coupe de France, de 

Coupe Gambardella, de Coupe de Franche-Comté, etc…les éducateurs et entraîneurs sont 

sur la brèche depuis plusieurs semaines…A présent, place à la vérité du terrain ! 

Du côté des jeunes, c’est aussi la reprise. Les éducateurs auront à cœur de bien éduquer 

leurs joueurs, sur tous les plans, et de laisser de côté la « championnite »… 

BONNE SAISON 2015-2016 ! 

Rentrée du foot pour les U11 

Sous forme de plateaux à travers tout le département, les jeunes joueurs et joueuses 

U10-U11 reprendront le chemin des terrains le samedi 12 septembre à l'occasion de la 
"Rentrée du foot" ... 

COTISATION 2015-2016 
Inchangée ! Toujours 20€ (ou 10€ pour une première adhésion, et pour les membres des 

Commissions Jeunes et Technique du District). 

A régler par chèque, à l’ordre de : Amicale des Educateurs de Football du Jura, 

Et à expédier au trésorier : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON. 

N.B. : la carte 2015-2016 sera expédiée avec Amicalement Foot d’octobre. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 
L’Assemblée Générale de l’Amicale Nationale est prévue le samedi 3 octobre, à TROYES. 

L’Amicale du Jura sera représentée par Jocelyne LAMARD, Jean-Luc MANSO et Mathieu 

DUCHESNE. 

Deux « personnalités » seront également présentes : Patrick PION, D.T.N. adjoint, et 

Guy ROUX. 

Enfin, l’ensemble des présents sera convié au match de Ligue 1, TROYES-GUINGAMP. 

Rentrée du foot pour les U13 

Comme les U11, les jeunes pousses U12 et U13 (niveau 2) retrouveront leur sport favori 

le samedi 12 septembre à l'occasion de la "Rentrée du foot"... 

Foot d'Animation : réunions décentralisées d'informations 

Afin de préparer efficacement la saison de foot d'Animation (de U7 à U13), la 

commission des Jeunes du District invite les éducateurs à participer à une réunion 

d'information sur le déroulement de la saison 15/16... Ces réunions "décentralisées" 

se tiendront les : 

 Samedi 12/09 de 09h45 à 11h30 au stade de Mont ss Vaudrey - catégorie U7 et 

U9 



 Samedi 12/09 de 09h45 à 11h30 au stade Paul Martin de Tavaux - catégorie 

U11 et U13 

 Samedi 19/09 de 09h45 à 11h30 à la salle des Fêtes de Meussia - catégorie U7 

et U9 

 Samedi 19/09 de 09h45 à 11h30 à la salle de la communauté de communes de 
Clairvaux - catégorie U11 et U13 

Les éducateurs, éducatrices et/ou dirigeants d'équipes doivent s'inscrire auprès de 
François RODRIGUEZ, CDFA (francois.rodriguez@jura.fff.fr / 03.84.47.01.76) 

 

Modélisation de la pratique du football 

Un nouvel outil conçu par la Direction Technique Nationale pour les catégories U6 à U13. 

La Direction Technique Nationale met à disposition un outil ayant pour objectif de 

proposer une modélisation de la pratique du Football pour les catégories U6 à 

U13 sur l'ensemble du territoire français. 

Cet outil national, a pour but de continuer à harmoniser la pratique dans tous 

les districts de France. Cependant, des aménagements sont mis en place par les 

districts et les ligues afin de s'adapter au mieux aux caractéristiques locales 

(conditions météorologiques, installations…). 

  

La modélisation de la pratique du football pour les catégories de football d'animation, de 

même que le guide interactif seront présentés au cours des réunions de rentrée mises en 

place par le District durant le mois de septembre. 

  

Ce document que vous pouvez télécharger sur le lien ci-dessous dispose : 

  

-          D'objectifs visés pour chaque période 

-          De fiches synthèse  

-          De vidéos définissant les nouvelles pratiques 

-          De contenus techniques détaillés permettant une organisation plus aisée des 

séances 

Cet outil digital constitue un vecteur organisationnel et technique destiné aux éducateurs 

des clubs pour mener à bien leur saison. 

De plus,  l'outil apparaît comme un complément nécessaire aux contenus des formations 

d'éducateurs des catégories considérées. 

  

A noter que le PDF interactif représente un poids conséquent (environ 1,4 Go). Prévoyez 

donc  plusieurs dizaines de minutes pour le télécharger. Une fois téléchargé, de par son 

interactivité, ce document nécessite une période d'adaptation dans la navigation. 

  

Modalité de téléchargement : 

  

Pour télécharger ces documents, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de 

télécharger les pièces jointes.  

  

-          Lien du téléchargement : 

http://webfile.fff.fr/wl/?id=h5LX1SBMk59dIXw2TV6KHDssCDmUI3MP 

 

RECHERCHE EDUCATEURS 
Suite à des désistements le Football club de Rochefort/Amange recherche 2 éducateurs, l'un pour les 
U9 l'autre pour les U11. Contact : 06 80 35 45 86.  
 

http://webfile.fff.fr/wl/?id=h5LX1SBMk59dIXw2TV6KHDssCDmUI3MP

