AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°155 – 5 octobre 2015
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.

Temps d'information sur le service civique
La Fédération du Jura de la Ligue de l'Enseignement, le Réseau Infos Jeunesse
et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations organisent un temps d'information sur le service civique le jeudi 08
octobre 2015 à Lons le Saunier de 18h à 20h
Que vous soyez une structure (association) intéressée par l'accueil d'un jeune en
service civique ou un candidat à la recherche d'offres, cet échange d'informations autour
du service civique facilitera vos démarches.
Inscriptions et renseignements :



Pour les structures : DDCSPP du Jura / annelise.camuset@jura.gouv.fr /
03.63.55.83.33
Pour les jeunes : Infos Jeunesse / dir39@jeunes-fc.com / 03.84.87.02.55 ou
directement auprès de la DDCSPP

Cet échange se déroulera au péristyle du Théâtre (4 rue Jean Jaurès à Lons le Saunier

La licence ANIMATEUR FEDERAL : une nouveauté !
Avec la réforme des formations d'éducateurs et l'apparition des nouveaux modules de
formation (CFF), la personne ayant suivi un module peut désormais prétendre à la licence
"Animateur fédéral"...
Cette licence, qui remplace celle d'éducateur fédéral, est donc accessible par toute
personne ayant participé à au moins un module de certificat fédéral. Elle procure des
droits à son possesseur, mais est obtenue sous certaines conditions...
La licence d'Animateur peut être délivrée à toute personne titulaire d'une attestation
de formation d'un module du :




Certificat Fédéral 1 (CFF1)
Certificat Fédéral 2 (CFF2)
Certificat Fédéral 3 (CFF3)





Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB)
Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB)
Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS)

ou titulaire d'une attestation de formation aux modules suivants :


U6/U7 ; Handicap ; Animateur Football en Milieu Urbain

Cette licence ne peut être délivrée au titulaire d'une attestation de formation aux
modules suivants :


CFF4 ; Santé-Sécurité ; Arbitrage

La licence doit être demandée par le club par le biais du logiciel Footclubs
Retrouvez toutes les dispositions de la licence Animateur Fédéral en consultant le titre 4
du Statut des Educateurs

Conférence de Frédéric AUBERT à Seloncourt !
Au centre de formation du FCSM à Seloncourt, le 7 octobre prochain intervention de
Frédéric Aubert, préparateur physique de l'équipe de France féminine lors de la dernière
Coupe du Monde. La participation à cette soirée est ouverte à tous.

Frédéric AUBERT fera notamment entrer les présents dans les coulisses de la préparation
physique de l'équipe de France féminine, lors du mondial Canadien. D'autres thèmes
seront abordés comme la prévention des ruptures des ligaments croisés et la
problématique d'adaptation aux surfaces synthétiques.

A.G. NATIONALE DE L’AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL

A TROYES, le 3 octobre, avec comme invité
d’honneur ; GUY ROUX.

L’A.E.F. du JURA était représentée par Jocelyne
LAMARD, Mathieu DUCHESNE et Jean-Luc MANSO.
A l’ordre du jour : une AG extraordinaire et une AG
statutaire ; et deux interventions remarquées :


Patrick PION, le DTN-adjoint,
Guy ROUX
En soirée, une invitation pour le match de championnat
de France de D1, TROYES – GUIGAMP (0 – 1), au stade
de l’Aube.


