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Bernard COUTET, Président de la CRA
Le Conseil de Ligue, lors de sa réunion du lundi 12 mars 2012 a désigné
Bernard COUTET à la présidence de la CRA jusqu'à la fin de la saison
sportive.
Cette désignation fait suite à la vacance du poste due à l'embauche (le 7 Mars
2012) au sein de la FFF de Stéphane MOULIN, au service de la désignation des
arbitres de la Direction Nationale de l'Arbitrage. En effet le nouveau statut de
Stéphane Moulin ne lui permettait plus d'occuper ce poste.
En parallèle Bernard reste Président de la CDA jusqu'à la fin du mandat qui court.
Nous lui souhaitons pleine réussite et plein épanouissement dans la nouvelle
mission
qui
lui
est
confiée.
C'est une belle récompense pour un homme de dialogue qui fait honneur
au football.

Formation : A vos agendas
Deux formations, organisées par la Ligue de Franche- Comté sont prévues
prochainement.
ANIMATEUR SENIORS du 5 au 12 mai 2012
MANAGEMENT ET PROJET DE CLUB du 14 au 16 mai 2012
Plus d’infos sur le site de la Ligue

RECYCLAGE D.E.F. à CLAIREFONTAINE
Quelle
est
l'idée
générale
qui
anime
ce
rassemblement
?
"Pour le management d'une équipe, il n'existe bien sûr pas de recette miracle.
L'idée est donc de fournir aux stagiaires un maximum de clés et d'outils. Si les
entraîneurs sont avant tout des hommes de terrain, il existe en parallèle un gros
travail à mener pour mettre les joueurs et le club dans les meilleures
dispositions. La fonction évolue en permanence et le technicien ne peut plus se
contenter d'animer des séances. Son champ de compétences indispensables doit
s'élargir toujours plus, face à une pression des résultats toujours plus forte et
des joueurs de moins en moins patients."
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L'Amicale des Educateurs Régionale organise le 30 Mars à Besançon, au stade de la
Malcombe à partir de 18H30 une Intervention de Philippe BERGEROO (entraîneur national),
sur « L’ANIMATION OFFENSIVE », sur le terrain, avec la participation des U17 Nationaux
du BRC ; François BLAQUART, Directeur Technique National, sera également présent.

L’Intervention sur « l'animation offensive » de Philippe BERGEROO, entraîneur national, se
déroulera ainsi :
A18h30 :
animation
offensive
et
méthodologie
de
l'aspect
offensif
principes
de
jeu
adaptés
aux
séances
d'entraînement
orientation du travail et mise en place sur le terrain avec des exemples de séances
Ensuite
à
partir
de
20h30
Débat
et
retour
sur
séance
Pour
terminer
buffet
offert
par
l’Amicale
Régionale
L'invitation est adressée à tous les techniciens du ballon rond et l'AEF du JURA les incite à
être nombreux pour profiter de la présence de Philippe et François afin de débattre avec eux.

RAPPEL : DEPLACEMENT AU STADE DE France, POUR LA FINALE DE
LA COUPE DE LA LIGUE, LYON – MARSEILLE, LE 14 AVRIL
La F.F.F. doit nous faire savoir si elle peut
nous attribuer 50 billets, pour organiser ce
déplacement, en ce début de semaine.
Si c’est le cas, nous vous ferons parvenir
une fiche d’inscription, que vous devrez nous
retourner le plus rapidement possible, avec
le règlement.
Départ à 12H à LONS LE SAUNIER (District, En Bercaille) ; arrêt à CHOISEY à
13H.
Tarif minimum à prévoir : 95€ (déplacement en autocar + entrée au stade).

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES EDUCATEURS DE
FOOTBALL DU JURA LE SAMEDI 19 MAI 2012, A LONS LE SAUNIER,
Siège du District du JURA, à partir de 9H30
Retenez bien cette date importante. Tous les 4 ans (comme pour le District), se
renouvelle le Bureau Départemental.
Tout éducateur, en règle avec sa cotisation, et appartenant à l’Amicale depuis au
moins 6 mois, peut se présenter au Bureau Départemental.
Pour cela, il doit faire parvenir sa candidature, dès à présent, et au moins 15
jours avant l’A.G., au secrétaire Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de
Chailluz 25000 BESANCON, par courrier ou courriel (jean-luc.manso@orange.fr ),
en indiquant : son NOM, Prénoms, n° de carte d’adhérent, club d’appartenance,
fonction et motivations.
Renseignements complémentaires auprès des membres du Bureau sortant.

