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SAISON 2016-2017 – N°204 – 20 février 2017
Réunions de secteurs pour les éducateurs U7 et U9
Dans le cadre de la nouvelle organisation des plateaux U7 et U9 pour cette saison
sportive 2016/2017, le District du Jura et sa Commission des Jeunes invitent l'ensemble
des éducateurs de ces catégories à des réunions de secteurs en vue de la seconde phase
de la saison.
3 réunions de secteurs sont programmées. L'ordre du jour comprend :



Retour sur le questionnaire "Bilan 1ère phase"
La création des plateaux U7 et U9 "seconde phase"

La première réunion de secteur aura lieu le lundi 20 février à Gevry (club-house du
stade) à partir de 19h00.
La seconde réunion se tiendra le samedi 25 février à La Tour du Meix (ZA 3 rue du
Combe Martenant) à 10h00.
Enfin, les réunions se termineront au stade L. Lagrange de Champagnole le 27/02 à
19h00.

Finale de la Coupe de la Ligue, MONACO – PARIS SG
Avec le District du Jura, l’A.E.F. organise un déplacement à LYON, à l’occasion de la finale
de la Coupe de la Ligue, MONACO – PARIS SG, le samedi 1er avril, à 21H. Au départ de
CHOISEY et de LONS LE SAUNIER. En autocar de 52 places. Tarif unique : 65€,
comprenant le transport et l’entrée au stade. Des précisions et un bulletin d’inscription
vous parviendront cette semaine.

La section sportive de Champagnole...en formation !
La section sportive du lycée Paul-Emile Victor de Champagnole suit actuellement
un module de formation d'éducateurs U11. Un processus d'apprentissage qui permet aux
élèves de suivre différentes formations en lien avec le football lors de leur passage au
lycée.
Encadrés par Laurent NELATON (professeur d'EPS) et Fabien BARDET (responsable
Technique du club de Champagnole), les élèves de la section suivent cette année un
module spécifique "U11"...comme chaque année, le District, en collaboration avec le
lycée et le club support du FC Champagnole, propose aux élèves de suivre un module
afin de les sensibiliser aux rôles et fonctions de l'éducateur.
Ainsi, lors de leurs 3 années au lycée, les élèves auront suivi les modules "U9" - "U11" et
"U13". Parallèlement à ces formations, ils peuvent également suivre une formation
continue d'arbitrage mise en place par la CDA.

La formation d'éducateurs de cette année est encadrée par Ludovic CORNEBOIS et
François RODRIGUEZ et se déroule en alternance dans les salles de cours du lycée et
sur les installations sportives de la ville (gymnase et terrain).

DVD proposé par Gil Devanne
« Avec l'aide d'Alexandre PEPE (DEF, entraîneur du SC. Clémenceau Besançon), nous
venons de réaliser un DVD s'intitulant "Organisation d'une défense de zone en 4-42".
Sur tableau blanc, Alexandre vient vous expliquer les différentes consignes à mettre en
place tactiquement avec vos joueurs, et ensuite des images de matches viennent
corroborer ce qui vient d'être expliqué, afin de bien vous faire comprendre les différentes
directives. Super outil de formation que vous pouvez ensuite présenter au sein de votre
club pour former en interne vos éducateurs.
Les différents sujets traités sont :
- Qu'est-ce qu'une défense de zone ?
- Les avantages de la défense de zone.
- Le quadrillage du terrain.
- La couverture.
- Le cadrage.
- Exercices pour travailler le cadrage.
- La prise à 2.
- Le rôle défensif des 2 attaquants.
Et en bonus, le profil de vos joueurs et l'équilibre de l'équipe.
Ayez un but d'avance sur vos adversaires, faites appel à ce DVD pour vous
améliorer !
DVD d'une durée de 56'. » Tarif : 23€. Chèque à l’ordre d’Imagil Vidéo. Commande à :
IMAGIL VIDEO/Gil Devanne 26 route des Papèteries 25320 BOUSSIERES Tel.
06.31.97.22.45
www.imagil-video.fr
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Une nouvelle version obligatoire pour la FMI
Une version 3.4 a été créée pour l'application " Feuille de Match Informatisée". Des
fonctionnalités ont été développées afin d'en améliorer l'utilisation et faciliter les
transmissions. Cette version est d'ores et déjà disponible, et sera obligatoire dès la
reprise des compétitions concernées.
Pour répondre aux difficultés rencontrées par le passé, la Fédération a ajouté ou
supprimé certaines fonctions de la FMI :
- Disparition du bouton « Synchroniser » au profit de deux nouveaux boutons :
1. Un bouton « Récupérer les rencontres » qui permettra d'avoir en visibilité les
rencontres à venir sans en récupérer les données
2. Un bouton « Charger les données » pour chaque rencontre qui permettra de
récupérer les données de la rencontre désirée
Il sera ainsi possible de rapatrier sur la tablette les données voulues pour une rencontre
en particulier et non plus pour l'ensemble des rencontres disponibles pour l'utilisateur
- Disparition de la question secrète pour le mot de passe oublié au profit d'une double
saisie du mot de passe de session avec visualisation possible à l'aide d'un œil.
En conséquence, le Guide utilisateur a été mis à jour.

