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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 ont été remises à l’occasion de  l’A.G. 

nationale, le 5 novembre, à Clairefontaine. Vous les recevrez avec le prochain numéro 

d’Amicalement Foot. 

Un RAPPEL sera expédié dans les prochains jours, à ceux qui n’auraient pas encore 

renouvelé. 

 

Formations d'éducateurs : pensez à vous inscrire !! 

Le planning complet des formations d'éducateurs et d'éducatrices est désormais connu et 
téléchargeable depuis le site Internet du District... 

Vous pouvez dès à présent inscrire vos candidats via le site Internet (rubrique 

"Formations" puis "Educateurs"). Des formations auront lieu durant cette fin d'année 
civile... 

 Module U7 : samedi 10 décembre de 08h30 à 17h30 au siège du District 

 Module "Futsal Découverte" : vendredi 09 décembre de 09h à 17h au siège du 
District (lieu à confirmer)  

Le prix de la formation est de 25€ (prise en charge des frais par le biais du bon de 

formation : 1 bon de formation de 25€ par an et par personne). 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Ludovic CORNEBOIS, CTRS, au 
06.47.68.26.69 

 

Autour du PEF - Épisode 1 : Triangle d'Or Jura Foot 

La Franche-Comté recense à ce jour plus de 170 clubs engagés dans le Programme 

Éducatif Fédéral. Appelé couramment le « PEF », il permet de fournir l'ensemble des 

outils nécessaires afin de mettre en place un plan éducatif solide, autour de l'ensemble 

des équipes de jeunes. Nous avons souhaité mettre en lumière ce dispositif en lançant 

une série de reportages nommée « Autour du PEF ». Pour notre premier numéro, nous 

nous sommes intéressés au club de Triangle d'Or, et à Bastien Nicod, service civique en 

charge du programme. 



Bastien, présentez-nous votre fonction au sein du club 

J'ai été recruté par Triangle d'Or comme service civique. J'ai un emploi sur une base de 

24h, je m'occupe de certaines tâches administratives, des entraînements et de 
l'accompagnement des U11, et donc de la mise en place du Programme Éducatif Fédéral. 

Depuis combien de temps votre club est-il engagé ? 

Le club a choisi de s'engager dans le programme dès son lancement, il y a 3 ans. 

Le principal outil mis à disposition des clubs est un classeur présentant 6 
thématiques, est-ce qu'il répond à vos attentes ? 

Globalement, je le trouve très bien. Il est un peu compliqué de retranscrire certains 

thèmes sous forme d'activités, mais c'est tout de même une vraie aide. Il y a 

énormément d'informations recensées à l'intérieur. 

Pouvez-vous nous présenter une ou des actions mises en place grâce au PEF ? 

Lors d'un entraînement, je me suis concentré sur le thème « Culture Foot » pour les U7-

U9. Des quiz sur toutes sortes de questions autour du Foot et également de thèmes 

importants comme la citoyenneté sont mis à disposition grâce au classeur et aux 

« incollables ».  Les enfants ont réellement apprécié cette activité simple à mettre en 

œuvre. Ils sont ressortis de cette séance en apprenant des choses, je sais que je me 
servirai de nouveau de ces quiz à l'avenir. 

On a également exploité le thème « Environnement » en ramassant des déchets. C'est 

une activité moins plaisante, mais ils ont appris l'importance de respecter la nature, et 

aussi les installations du football. Certains ne savaient également pas qu'on pouvait trier 

les déchets, c'est bien de leur faire prendre conscience dès cet âge-là 

Avez-vous un planning précis pour la mise en place d'actions autour du PEF ? 

Il y a une action par mois au minimum. Généralement, sur les deux premières semaines, 

on aborde le sujet avec le classeur, et lors des deux suivantes, je mets en application ce 
qu'ils ont appris. 

On a donc un avis très positif sur ce programme éducatif, je pense que sans le classeur, 
ce serait très compliqué d'avancer. 

 

L’Appel à Projets Horizon Bleu 2016 a pris fin en juin dernier, avec 

plus de 40 millions d'euros distribués aux clubs. La Fédération 

renouvelle désormais pour la saison 2016-2017 le Fonds d’Aide au 
Football Amateur (FAFA).  

Le FAFA vise à poursuivre les efforts en matière de structuration des clubs amateurs, à 

travers quatre orientations majeures : la professionnalisation des clubs (emploi), 

l’amélioration de l’encadrement (formation), l’amélioration des installations (équipement) 
et le déplacement des équipes de jeunes (transport). 

 

 



Consultez les nouveaux dispositifs du FAFA pour la saison 2016-2017. 

Thème "Emploi" (enveloppe totale : 600.000€)  

Le soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois  

L'accompagnement à la structuration des clubs amateurs de D1 et D2 féminines  

Thème "Formation" (enveloppe totale : 2.000.000€)  

L’aide à la formation d’éducateurs et de dirigeants  

Thème "Equipement" (enveloppe totale : 8.150.000€)  

Le financement de projets d’installations sportives  

(Nous vous invitons à vous rapprocher de votre ligue régionale d'appartenance afin de 

connaître sa politique de subventionnement et la disponibilité de son enveloppe 

financière F.A.F.A.) 

Thème "Transport" (enveloppe totale : 2.000.000€)  

Le financement de projets d’acquisition de véhicule(s) de transport par les clubs 

amateurs. 

PASCAL MOULIN 

Entraîneur de JURA SUD FOOT 


