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COTISATION 2017-2018 

 
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€ 

 

40 adhérents au 10 novembre :  
 
MM.ANGONIN ANTHONIOZ BARCON BAUDET BAVEREL BOISSON CERRUTI MME CHAPUIS 

MM.CLERC CORNEBOIS DALLOZ DI CARO DION DUCHESNE DUPREZ GERBER GIRARD 

GOLLION JACQUES JAILLET JANVIER JOURNOT KILIC MME LAMARD MM LECOINTRE 

MANSO MILLET PAGET PICHOT PISTORESI MME RIGAUD MM RIVA F RIVA F  RIVA N 

RODRIGUEZ SORNAY STALDER STEPANOFF TABERLET MME TACLET 

 

N’hésitez pas à rappeler à l’ (aux) éducateur (s) de votre club, s’il (s) n’est 

(sont) pas dans cette liste, de régler sa cotisation à l’A.E.F. : s’il n’est pas 

adhérent, faites-le adhérer (10 € la première saison) ! Le statut des éducateurs, 

la licence Educateur et bien d’autres choses n’existeraient pas si l’Amicale… 

 

 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL (P.E.F.) 

Mis en place par le District du Jura afin de récompenser les actions innovantes 

mises en place par les clubs, ce concours se déroule sous forme de sessions. 

Cette saison, la 1ère session du concours a débuté le 1er octobre dernier, alors à vos 

fiches-actions ! 34 clubs sont inscrits, … Date limite de retour : le 10 décembre  

 

ÉDUCATEUR FUTSAL 

 

Deux modules de Formation FUTSAL (Module Découverte) sont organisés 

prochainement : 

 SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 de 8h30 à 18h00 à BESANCON 

 SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 de 8h30 à 18h00 à PONT DE ROIDE 

Public concerné par la formation (16 ans minimum) : éducateur de jeunes, entraîneur 

seniors, dirigeant, joueurs et capitaines intéressés par le Futsal 



Toutes les personnes appelées à animer une séance d’entraînement en salle ou à coacher 

une équipe lors du Futsal hivernal 

Au programme : 

Partie théorique : connaissance et spécificités du Futsal, le joueur de Futsal, la 

pédagogie, Quizz Futsal, les lois du jeu… 

Partie terrain : les jeux, exercices de futsal, tactique… 

Les pré-inscriptions se font directement sur le nouveau site de la Ligue 

Bourgogne Franche-Comté de Football (dans Formation > Inscriptions) et ce dans la 

limite des places disponibles (soit 25 stagiaires) et au plus tard 15 jours avant le 

début de la Formation (lorsque la session est complète ou que le délai des 15 

jours est passé, celle-ci n’apparait plus dans la liste des formations). 

Le coût par module de formation est de 50 Euros. 

A partir de cette saison, toutes les formations seront gérées administrativement par la 

Ligue Bourgogne Franche-Comté, il faudra donc prendre contact avec la Ligue pour 

toutes questions concernant les inscriptions à ces formations (cgrillot@lbfc.fff.fr ). 

Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient 

votre projet de formation et a créé des bons formation destinés à financer votre 

participation aux différents modules des certificats fédéraux. Deux bons d’un montant de 

25 € par saison et par personne, sont utilisables sur tous les modules et certifications. 

DOCUMENTS JOINTS À L'ARTICLE 

LABEL JEUNES 2017-2018 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football informe l’ensemble de ses clubs 

que la date limite pour le dépôt de candidature du « Label Jeunes FFF » (saison 

2017/2018) est fixée au Jeudi 30 Novembre 2017. 

Toutes les candidatures doivent être effectuées via FOOTCLUBS. Pour vous aider, la Ligue 

met à votre disposition un document reprenant la démarche à suivre pour vous inscrire 

et remplir la grille d’évaluation. 

Les clubs intéressés doivent également se rapprocher du Conseiller Technique 

Départemental de son territoire pour obtenir de plus amples renseignements et 

informations sur le Label. 

NB : Les clubs n’étant pas éligibles, au moment de la candidature, peuvent aussi 

s’inscrire. L’accompagnement de l’équipe Technique du District et le travail réalisé tout 

au long de la saison lui permettront d’être dans les critères d’une possible labellisation en 

fin de saison. 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

mailto:cgrillot@lbfc.fff.fr

