AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°157 – 19 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.

Journée évènementielle Funfoot
Dans le cadre du championnat Funfoot, une journée évènementielle est organisée par
la commission des Jeunes du District le 24 octobre prochain à Molinges.
Toutes les équipes participant aux championnats Funfoot sont convoquées : U15 et U18
ainsi que les U17 Féminines.
De nombreuses activités variées seront au programme de cette journée, placée sous le
signe du plaisir et de la découverte :






Festifoot (5x5 ou 4x4)
Tennis ballon
Cécifoot
Tirs sur bâches
Golf Foot

AG financière du 31 octobre 2015
Pour rappel l'AG Financière aura lieu le : SAMEDI 31 OCTOBRE à 9H15 au CARCOM de
LONS LE SANIER.

EFF : quelles sont les évolutions à venir ?
12 écoles de football féminines ont reçu la labellisation et 4 ont été encouragées en
Franche-Comté en 2014-2015. Pour les futures saisons, les clubs souhaitant obtenir cette
distinction devront effectuer les mêmes démarches en réalisant un dossier, mais les
critères seront sensiblement différents.
Première évolution, un système en 3 niveaux sera mis en place dès cette saison 20152016, avec la disparition de la mention "label" :
-

EFF Bronze

-

EFF Argent

-

EFF Or

Seconde évolution, les critères prendront dès à présent en compte 4 grands projets :
associatif, éducatif, sportif et la formation. Au travers de ces 4 grands thèmes, 7 objectifs
ont été fixés par la Fédération parmi lesquels l'implication dans le Programme Éducatif
Fédéral, l'intégration du public féminin dans le projet club ou encore la fidélisation des
effectifs. Le but étant d'accentuer l'aide à la structuration des clubs amateurs, sur la base
d'un projet de développement du football féminin.
Les dossiers constitués par les clubs seront envoyés et validés par le district et la Ligue,
puis transmis à la FFF, qui sera seule décideuse de l'obtention ou non de la labellisation,
par l'intermédiaire du Bureau Exécutif de la Ligue de Football Amateur.

AMICALEMENT FOOT, d’OCTOBRE
Le bulletin trimestriel, Amicalement Foot n°26, a pris un peu de retard…il devrait
néanmoins être dans les boîtes à lettres, avant la fin du mois !
La carte de l’A.E.F. 2015-2016 sera dans l’enveloppe de ceux qui ont renouvelé leur
cotisation (plus de 50% des adhérents à ce jour).

PROCHAIN LOTO DE NOTRE AMICALE
Le prochain loto de notre Amicale aura lieu le :

DIMANCHE 1er NOVEMBRE, à la salle des Fêtes de DAMPIERRE.
Uniquement en bons d’achat, à hauteur de 4000 €
3 manches de 6 parties et 4 quines par carton.
Ventes des cartons à partir de 12H30
2 cartons : 16€ / 4 cartons : 23€ / 6 cartons : 30€
Début des jeux : 14H / fin prévue vers 18H
Buffet / Buvette

