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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€
Un RAPPEL a été expédié à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé.

Programme Educatif Fédéral : on accélère la mise en place ...
La semaine passée a eu lieu au District une réunion relative :
- au Programme Educatif Fédéral
- au Label Jeunes
De nombreux clubs ont assisté à cette réunion
C'est Gaëtan PICHEGRU, emploi civique au District qui a présenté (ou rappelé) les
principes de ce PEF.
Le dispositif "Programme Educatif Fédéral" propose de mettre en avant des thématiques
directement liées à la pratique du football mais également à la vie sociétale. A cette
occasion, il convient de distinguer les "règles de vie", qui traitent des sujets autour de la
santé, de l'engagement citoyen et de l'environnement, et les « règles de jeu » qui
abordent les notions de fair-play, de règles du jeu et d'arbitrage ou de culture foot
Ce dispositif met à la disposition des clubs un large panel d'outils.
Gaëtan est la disposition des clubs pour leur présenter ces outils et leur donner les clefs
pour s'approprier ce programme.
Contact : pef@jura.fff.fr à vos mails Mesdames et Messieurs les Responsables de clubs
Cette saison un concours sera mis en place pour récompenser périodiquement les
meilleures actions, alors faîtes remonter vos actions ...

Réunions "Mesdames, franchissez la barrière !"
Au-delà de la pratique du football, les femmes ont des rôles essentiels à tenir au sein de
nos clubs. À ce titre, la commission régionale de Féminisation, avec le soutien de la
commission formation, souhaite se mobiliser, en organisant des rencontres avec les

femmes ayant l'envie de s'investir. Celles-ci se dérouleront au mois de mars 2017, et les
inscriptions sont ouvertes à toutes.
La féminisation est aujourd'hui en pleine expansion, au sein de notre discipline sportive
qui reste la plus pratiquée au monde.
En 2019, la France franchira une nouvelle étape dans la médiatisation du football
féminin, avec l'accueil de la Coupe du Monde sur son territoire. C'est donc une période
charnière afin de continuer cette marche en avant.
L'objectif de ces réunions sera d'échanger autour des différentes fonctions qui peuvent
être proposées aux femmes : Accompagnatrice, administratrice, arbitre, dirigeante,
éducatrice, secrétaire, trésorière, ou encore présidente.
Elles se tiendront les samedis 11 et 25 mars 2017 (au choix), de 9h à 14h, et les
lieux seront définis selon la provenance des participantes.
Ces réunions sont ouvertes à toutes les femmes, qu'elles aient déjà un pied ou non dans
le monde du football. Alors Mesdames, n'hésitez pas, et franchissez la barrière !

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

