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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… 

 

LABEL JEUNES 2017-2018 

 

Les clubs souhaitant déposer une candidature dans le cadre du « Label Jeunes 

FFF » doivent réaliser cette opération avant le 30 novembre prochain. 

Toutes les candidatures doivent être effectuées via FOOTCLUBS. 

Les clubs intéressés doivent également se rapprocher de François RODRIGUEZ, Conseiller 

Départemental, afin d’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 leur permettront d’être dans les critères d’une possible labellisation 

en fin de saison. 

Pour rappel, ce Label Jeunes a pour objectif de renforcer le « projet club » qui doit se 

traduire par la mise en place d’une politique sportive autour de la pratique des jeunes 

joueurs, en cohérence avec la politique fédérale. 



Trois niveaux de label sont atteignables (Élite, Excellence ou Espoirs) selon une grille de 

critères définis par la Ligue du Football Amateur (effectif dans les catégories de jeunes, 

qualité des infrastructures, encadrement…). 

Enfin, l’outil fédéral d’autodiagnostic permet aux clubs de mieux appréhender à 

« l’instant T » leur situation vis à vis du Label Jeunes.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.E.F. 

 

Jean-Claude CLERC et Claude TABERLET ont représenté l’A.E.F. du JURA, à l’Assemblée 

Générale de l’A.E.F., le 18 novembre, à GUINGAMP. Ils ont pu assister à la rencontre de 

L1, GUINGAMP – ANGERS (1-1).  

  

Raymond Domenech : « Sans éducateurs, il n’y a pas de football » 

Là est le rôle de l’AEF et l’UNECATEF pour les intérêts de la profession. 

Nous sommes unis dans cette idée de promotion de l’éducateur de tout niveau. Ce n’est 

pas pour rien que nos bureaux, à la Fédération, sont l’un à côté de l’autre. Il n’y a pas 

deux combats, mais un seul. À nous de faire reconnaître la position et l’importance de 

l’éducateur. 

C’est en tout cas une cause qui vous tient particulièrement à cœur ? 

Dans laquelle je trouve certaines choses aberrantes. J’ai vécu toute ma vie là-dedans. 

J’étais joueur et je sais ce que représente le travail des éducateurs. Je sais ce que c’est 

que ce travail, et cette vie au quotidien. Il n’y a pas de reconnaissance. Au niveau de 

l’utilité et la qualité des éducateurs. Ça va au-delà du football. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  


