AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°170 – 7 mars 2016

Certifications et rapport de stage
Les éducateurs qui ont suivi cette année ou les années précédentes des modules de
formations U9, U11, U13, U15, U17/U19 et/ou Seniors ont la possibilité de se
certifier en s'inscrivant aux certifications 1 (U9 et U11) ; certifications 2 (U13 et U15)
ou certifications 3 (U17/U19 et Seniors)
Ces certifications auront lieu cette saison aux dates et lieux suivants :
Certificat Fédéral Football 1 :


Mercredi 04 Mai 2016 (9h00 à 17h00) à Lons Le Saunier : 24 places
maximum

Certificat Fédéral Football 2 :


Mercredi 08 Juin 2016 (9h00 à 16h00) à Tavaux : 12 places minimum

Certificat Fédéral Football 3 :


Mercredi 08 Juin 2016 (16h00 à 22h30) à Tavaux : 12 places minimum

Pour pouvoir participer à ces certifications, il faut, au préalable :
- avoir réalisé un stage en situation dans un club avec la ou les catégories
concernées
- avoir au minimum réalisé 5 séances d'entraînement. Une attestation de stage
pédagogique sera contresignée par le tuteur de stage et le président de la structure
d'accueil du candidat
- Sur ces 5 séances, une fera l'objet d'une évaluation formative effectuée par le
tuteur (ce dernier doit posséder au minima le diplôme équivalent. Ce tuteur peut
appartenir ou non à votre club d'origine)
- avoir réalisé son rapport de stage, qui fera l'objet d'une évaluation le jour de la
certification.
Pour se pré-inscrire aux certifications, il faut se rendre sur le site Internet de la Ligue de
Franche-Comté.

Pour toute question ou renseignement utile, merci de contacter directement Clément
BRUOT, coordinateur administratif de l'ETR au 03.81.99.36.08 ou par courriel :
clement.bruot@franche-comte.fff.fr

Lancement de l'opération "Fiers d'être Bleus"
A 100 jours du coup d'envoi de l'Euro 2016, la FFF a lancé l'opération "Fiers d'être Bleus
!". Grâce à une plateforme dédiée, le grand public a la possibilité d'exprimer et de
partager ses encouragements pour l'équipe de France avec les différentes animations
disponibles. De nombreuses informations seront données sur le site Internet dédié à
cette opération.

HB 2016-volet "Animations"
Le cahier des charges de l'appel à projets Horizon Bleu 2016, volet "Animations" a été
fortement allégé par la Fédération. Ces modifications devraient permettre à un maximum
de clubs de profiter des kits promotionnels et des dotations en matériel pédagogique
autour de l'Euro 2016...
Le volet "Animations" a pour objectif de fournir des dotations de matériels aux clubs
organisant des manifestations autour de l'Euro 2016 (plateau sportif, fête
multigénérationnelle sportive...).
Des conditions obligatoires par action doivent être respectées. Elles sont définies dans le
cahier des charges qui a donc été récemment modifié.
Pour plus de renseignements ou d'aide dans le montage du dossier, merci de contacter
Paris David, Agent de Développement, au 03.84.47.40.48 ou par mail à l'adresse
suivante : developpement@jura.fff.fr

Kit de com' "Mesdames, franchissez la barrière !"
La Fédération Française de Football met à disposition des clubs un kit de communication,
pour promouvoir l'édition 2016 de l'opération "Mesdames, franchissez la barrière !". Ces
différents supports peuvent-être utilisés afin de mettre en avant toutes vos actions qui
ont pour objectif de recruter de nouvelles femmes au sein de votre instance.
Aujourd'hui, la Féminisation du football en Franche-Comté prend une place de plus en
plus importante. Près de 3000 pratiquantes sont recensées au 9 février 2016, mais
également plus de 700 dirigeantes. Pour que d'autres femmes franchissent la barrière,
plusieurs supports de communication sont à votre disposition sur le site de la Ligue.

