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 C’est la reprise…d’Amicalement Web…pas des championnats régionaux 

seniors DH, LR2, LR3. Une réunion des clubs le samedi 3 mars, à Besançon, a 

débouché sur…le report de la journée prévue les 3 et 4 mars…En effet, comment 

organiser un match sans arbitres ? quelle régularité dans le championnat ? 

l’arbitre ne fait-il pas partie du jeu ? 

 4 mois se sont passés depuis « l’incident » de l’A.G. de Ligue…rien n’a 

permis aux championnats de redémarrer dans les meilleures conditions. Alors, 

demain ? Une solution sera-t-elle trouvée entre les instances régionales et les 

arbitres de Ligue ? Les championnats pourront-ils enfin recommencer, après une 

trêve de plus de 3 mois ? « Je ne sais plus quoi faire » déclarait le président de la 

Ligue, M. Coquard à l’issue de la réunion…Les arbitres demandent des excuses ; 

le vice-président M. Bourlier ne veut pas (ne peut pas ?). Quelle solution ? 

Stage Initiateur 1er degré en mai à PONTARLIER 

Encadrer des jeunes enfants qui évoluent dans les catégories U6 à U13 requiert des 
compétences spécifiques. 

Un stage de formation à l'obtention du diplôme Initiateur 1er degré aura lieu à Pontarlier 

du 04 au 08 mai 2012. 

La formation donnée aux stagiaires au cours de l'Initiateur 1er degré, va leur permettre 

d'acquérir les compétences nécessaires pour encadrer les jeunes enfants de 5 ans à 12 

ans, dans les meilleures conditions. Les éducateurs proposeront alors à ces enfants un 
apprentissage du football en concordance avec les particularités liées à leur âge. 

Le stage qui se déroulera en mai 2012, sur 4 jours (4 - 5 - 7 - 8 mais 2012), aura lieu à 
Pontarlier. 

Attention!! La date limite de retour des dossiers est fixée au mercredi 04 avril 2012, 
dernier délai, au District du Doubs-Sud et Haut-Doubs. 

Les 7 points de la charte des parents 

1. Laissons jouer les enfants 

2. Ayons une attitude positive 

3. Encourageons toute l'équipe et pas seulement notre enfant 

4. Sachons applaudir l'équipe adverse (partenaire de jeu) 

5. Laissons l'éducateur gérer son équipe 

6. Soyons des modèles pour nos enfants : respectons les décisions de l'arbitre 
7. restons mesurés dans la victoire comme dans la défaite 

Et surtout N'OUBLIONS JAMAIS que le FOOTBALL est un JEU !!! 

 



Plan de Féminisation de la FFF 

Dans son programme en sept points, Noël Le Graët a donné une priorité à la volonté de 

"donner un élan décisif à la féminisation du football". Le président de la FFF a donc 

confié à Brigitte Henriques, en charge du football féminin et de la féminisation du 
football, le soin de rédiger un plan sur 4 ans 

Ce plan s'articule autour de 4 axes : 

 Valoriser la place des femmes dans le football 

 Devenir une nation de référence en terme de licenciées 

 Jouer les premiers rôles au niveau européen et mondial 
 Innover en matière de formation 

Formation des Educateurs pour les vacances de Pâques 

"Initiateur 1" et "Jeune Animateur" 

 - "Initiateur 1" - Modulaire "U13" : 24 avril 2012, Base Nautique de Bellecin 

 - "Initiateur 1" - Modulaire "U11" : 25 avril 2012, Base Nautique de Bellecin 

 - "Initiateur 1" - Modulaire "U9" : 26 avril 2012, Base Nautique de Bellecin 

 -"Initiateur 1" - 1er Niveau : du 24 au 27 avril, Base Nautique de Bellecin et le 

9 juin 2012 à Bletterans. 
 - "Jeune Animateur" : 2, 3 et 4 mai 2012, Stade Municipal de Lons-le-Saunier 

Stage d’Initiateur 2e degré à SAONE en avril 

 L'équipe technique départementale du DSHD met en place à destination des 

dirigeants et éducateurs deux formations : l'initiateur 2e degré et l'attestation 

départementale de préformation. 

 Quel que soit le niveau d'équipe encadré, quel que soit l'âge des licenciés, il est 

nécessaire d'avoir reçu une formation qui permette d'exercer l'activité 

d'encadrement dans les meilleures conditions. 

 Chaque formation va apporter au candidat des connaissances nouvelles sur le 

public visé, sur les compétitions visées, et ainsi lui permettre d'adapter ses 

apprentissages du football. 

 Pour la formation « initiateur 2ème degré », 24 candidatures seront 

acceptées, le choix se faisant sur dossier. A noter que pour être pris en 

considération, tout dossier doit être complet. Inscription au District du 

DSHD à Besançon. 

RAPPEL 

Les éducateurs de football en règle avec leur cotisation au 31 décembre 2011, sont 

adhérents de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura pour la saison 2011-2012. 

A ce titre, ils reçoivent le bulletin national, L’Entraîneur Français (dernier n°385 de 

février 2012) et le bulletin départemental (Amicalement Foot (dernier n°13 de février 

2012). Ils ont accès au site internet de l’Amicale Nationale (www.aefoot.com ) et de 

l’Amicale du Jura (www.aefoot-jura.com ). Ils peuvent participer aux réunions 

organisées, à l’Assemblée Générale (fixée au samedi 19 mai, à LONS LE SAUNIER) où 

ils pourront poser leur candidature au bureau départemental (renouvellement tous les 4 

ans). Ils bénéficient d’un tarif préférentiel sur les déplacements au stade de France, sur 

l’abonnement au magazine Vestiaires et au site internet MyCoach, sur les équipements 

sportifs (Le Géant du Foot à FRANOIS : 15%). 

 

http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224115247_fiche_inscription_-_stages_modulaires_u13_bellecin_.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224115027_fiche_inscription_-_stages_modulaires_u11_-_bellecin_-.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224114940_fiche_inscription_-_stages_modulaires_u9_bellecin_.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224114911_fiche_inscription_i1_continu_de_bellecin.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224114824_fiche_d_inscription_jeune_animateur_du_grand_lons.pdf
http://www.aefoot.com/
http://www.aefoot-jura.com/

