AMICALEMENT
WEB
SAISON 2016-2017 – N°197 – 28 novembre 2016
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 a été expédié à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé.

Conférence "Gérer son association"
Les caisses du Crédit Mutuel, partenaire du District du Jura de football, invitent
l'ensemble des clubs jurassiens à une conférence sur la "gestion d'une association" le
jeudi 1er décembre à 19h à Juraparc (Montmorot).
Au programme de cette conférence :




la règlementation juridique et fiscale (statuts, règlement intérieur...)
Assurances : responsabilité civile...
Echanges

AMICALEMENT FOOT n°29 est sorti : vous avez dû
le recevoir la semaine dernière !
Si ce n’est pas le cas, envoyez un courriel à : jean-luc.manso@orange.fr

FMI : les bonnes pratiques ...
Suite aux récents problèmes les services techniques de la FFF préconisent de suivre
les règles ci-dessous (Cette préconisation est quelque peu différente que celle indiquée
lors de la formation en particulier la préparation des équipes.)
Les BONNES PRATIQUES
Rappel :
L'’ équipe recevante est en charge de la FMI, c’est la seule qui doit réaliser des
synchronisations.
L'’ équipe visiteuse ne doit faire que des préparations via l’interface WEB.

Préparations
EQUIPE RECEVANTE & VISITEUSE
La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) ce qui
permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des synchronisations inutiles
sur la tablette :
- Pour les matchs du samedi : dès le mardi et jusqu'’ 'au vendredi soir au plus tard
- Pour les matchs du dimanche : dès le mercredi et jusqu’’ 'au samedi soir au plus tard
Synchronisation
UNIQUEMENT L'’ EQUIPE RECEVANTE
Une seule synchronisation est nécessaire permettant de récupérer les données du match
(équipe-type recevant & visiteur inclus). Elle doit être faite :
- A partir de 24h avant le match et jusqu’’ 'au plus près du match.

Inscriptions formations Futsal
La Ligue est les districts organisent des sessions de formations aux deux modules
spécifiques Futsal. Entre le 25 novembre et le 10 décembre, chaque district propose une
date dans son secteur pour le module découverte. La seconde étape, qui concerne le
module perfectionnement, aura lieu sur trois jours, du 20 au 22 décembre prochain.
Dates module Futsal découverte par district (8h00)
Vendredi 25 Novembre de 13h30 à 21h30 à Arbouans (secteur BM)
Vendredi 2 Décembre de 14h00 à 22h00 à Larians (Haute-Saône)
Vendredi 9 Décembre de 9h00 à 17h30 à Bellecin (Jura)
Samedi 10 Décembre de 8h30 à 18h00 à Vercel (ex-DSHD)
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de votre district rubrique Formation /
Technique
Dates module Futsal perfectionnement (24h00)
Mardi 20 Décembre de 8h30 à 18h00 à Besançon
ET Mercredi 21 Décembre de 8h30 à 18h00 à Larians
ET Jeudi 22 Décembre de 8h30 à 18h00 à Baume les Dames
Les inscriptions sont à réaliser sur le site internet de la Ligue de Franche-Comté.

Réunion LABEL JEUNES et PEF
Dans le cadre du déploiement du P.E.F (Programme Educatif Fédéral) et du LABEL
JEUNES, une réunion de présentation et d'information de ces dispositifs de qualité se
tiendra au siège du District le mercredi 30 novembre à 18h30.

L'ordre du jour sera le suivant :





Description du dispositif LABEL JEUNES et du P.E.F
L'application Footclubs (auto-diagnostic...)
Les valorisations
Echanges

Cette réunion permettra également de présenter Gaétan PICHEGRU, Service Civique au
sein du District du Jura, en charge du développement et de la mise en place du P.E.F
(entre autre...)
Ces deux dispositifs seront des critères importants dans la future architecture des
compétitions de Jeunes à venir. Il est important que les clubs se préparent à cette
nouvelle structuration. Tous les éducateurs, responsables d'équipes, référents P.E.F
et dirigeants de clubs sont donc conviés à cette réunion.

