AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°160 – 9 novembre 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 a été expédiée avec Amicalement Foot d’octobre, aux
adhérents à jour de cotisation.

ASSEMBLÉE FINANCIERE DU DISTRICT DU JURA
Le Président du District, Michel SORNAY, a annoncé l'achat d'un véhicule 7 places dans
le cadre d'Horizon Bleu. L'Amicale des Educateurs du JURA a participé - à la même
hauteur que le District - pour l'achat de ce véhicule. Michel SORNAY et le
District remercient très vivement l'Amicale pour ce geste.

Retour sur le module de formation Senior
Un module de formation CFF3 "Seniors" était programmé la semaine dernière à Lons le
Saunier. 18 stagiaires ont profité des conseils et analyses de Ludovic Cornebois,
CTRS, et de François Rodriguez, CTA.
Mise en pratique avec des exercices particuliers, réflexion sur les méthodes
d'entraînement étaient notamment au programme sur les deux jours de formation...

Invitation du FC SOCHAUX-MONTBELIARD
Le FC Sochaux Montbéliard invite les licenciés franc-comtois pour le match du vendredi
20 novembre à 20 h au Stade Bonal pour la rencontre FCSM / LAVAL
Les demandes des clubs devront parvenir au District à l'adresse secretariat@jura.fff.fr
avant le mardi 10 novembre 2015.
Les clubs organiseront eux-mêmes leurs déplacements jusqu'au stade Bonal.

Modules U9 et U11
Pour répondre à une demande de formation sur le bassin dolois, deux formations de 16h
auront lieu prochainement sur ce secteur :
- Un module de formation U9

- Un module de formation U11
Le module U9 se déroulera à Tavaux les :




Samedi 12 décembre 2015 de 08h30 à 17h30 (8h)
Mardi 15 décembre 2015 de 18h00 à 22h00 (4h)
Jeudi 17 décembre 2015 de 18h00 à 22h00 (4h)

Inscriptions possibles sur le site jusqu'au 28 novembre
Le module U11 se déroulera également à Tavaux les :



Samedi 23 janvier 2016 de 08h30 à 17h30 (8h)
Samedi 30 janvier 2016 de 08h30 à 17h30 (8h)

Inscriptions possibles sur le site jusqu'au 06 janvier

Annuaires 2015-2016
Les annuaires 2015-2016 ont été distribués lors de l'AG du 31-10-2015.
Les clubs absents à cette AG peuvent "récupérer" leurs annuaires au siège du District
aux heures d'ouverture. Comme la saison passée les clubs peuvent solliciter des
exemplaires supplémentaires.
Ces exemplaires supplémentaires seront distribués gratuitement et équitablement en
fonction du stock disponible aux clubs qui en feront la demande écrite au
Secrétariat.
Cet outil peut sembler désuet à l'heure des portables et internet, mais cet annuaire a
l'avantage d'être là où l'on souhaite qu'il soit ... avec son lot d'informations qu'il est
parfois difficile de trouver sur internet. Exemple : les U17 peuvent-ils jouer en seniors ?
La réponse page 145 ... et sur internet c'est où ? Un inconvénient : les informations
postérieures au 15-09 de la saison en cours ne peuvent pas figurer sur cet ouvrage ...
Cette édition est la dernière réalisation d' "IPO", alias Jean-Pierre HUMBERT qui fera
valoir ses droits à la retraite en fin d'année. Le District du JURA le remercie très
chaleureusement pour toutes ces années de collaboration ... et lui souhaite une
longue et riche "retraite"

