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VAE du BMF 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football ouvre une session Brevet de Moniteur de 

Football (BMF) par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). Pour retirer la partie 1, 

merci d'adresser votre demande par courriel au service formation du Centre Interrégional 

de Formation technique@bourgogne.fff.fr en indiquant votre nom, prénom, date de 

naissance, numéro de téléphone et adresse postale. 

La partie 1 devra impérativement être retournée avant le 28 Novembre 2016, cachet 

de la Poste faisant foi. 

  

Tarifs VAE : 

Dépôt partie 1 : 200 € 

Dépôt partie 2 : 300 € 

  

Nous vous informons également qu'il n'y aura pas de VAE pour le BEF cette saison. 

 

COTISATION 2016-2017 
 

Inchangée depuis de nombreuses années ! Soit 20€, à expédier par chèque, à l’ordre de 

l’A.E.F. du JURA, à : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON. 

Pour les nouveaux adhérents et les membres de la Commission Jeunes et Technique et 

de la Commission Féminine, du District du Jura : 10€ 

NB : les cartes 2016-2017 de l’A.E.F nous seront remises à l’occasion de  l’A.G. 

nationale, le 5 novembre, à Clairefontaine. 

 

Report des modules de formation "U17-U19" et "Seniors" 

Afin de répondre à un besoin d'organisation et de laisser plus de temps aux éducateurs 

et dirigeants intéressés, les modules de formation "U17-U19" et "Seniors" qui devaient 

se dérouler prochainement sont reportés sur des samedis... 

 Le module "U17-U19" prévu les 3 et 4/11 est reporté aux dates des 

28/01/2017 et 04/02/2017 à POLIGNY 

 Le module "Seniors" prévu les 01 et 02/12 est reporté aux dates des 

11/02/2017 et 18/02/2017 à POLIGNY 

 

 

mailto:technique@bourgogne.fff.fr


PROCHAINE MANIFESTATION : 

 

18e LOTO à la salle des Fêtes de 
DAMPIERRE, le DIMANCHE 30 OCTOBRE. 

Réservez cette date, et faites-en la 
promotion autour de vous ! D’avance, 

merci ! 
Les membres du Bureau départemental, 

Gilles Baudet, Jean-Claude Clerc, Jean-Luc 
Manso, Norbert Riva et Claude Taberlet ( ?) 

seront mobilisés par l’organisation. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.E.F. 
 
Le SAMEDI 5 NOVEMBRE, au Centre National Technique du Football, à 

CLAIREFONTAINE. L’A.E.F. du JURA sera représentée par Jean-Claude CLERC, Mathieu 

DUCHESNE, Jocelyne LAMARD, Jean-Luc MANSO et Norbert RIVA. 

 

 

AIMEZ NOTRE 
PAGE 

FACEBOOK ! 

OBJECTIF : 200 ! 


