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L’A.E.F. du JURA PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX AUX
ÉDUCATEURS, A LEURS FAMILLES ET A LEURS CLUBS.
LE TROPHÉE GEORGES BOULOGNE 2017 A FABRICE SENOT
A l’issue de la réunion du Bureau
départemental, le 27 janvier, à NEY, le
président de l’A.E.F. du JURA, Gilles
BAUDET, a remis le trophée Georges
Boulogne 21017, à Fabrice SENOT.
Né le 16 mars 1968, à Paris, il débute le
football à 12 ans dans son village de
Chamblay. A 15 ans, il rejoint le club de
Tavaux, passe par l’ASPTT Dijon, avant de
revenir à Mouchard, où il est entraîneurjoueur de 1993 à 1998. Après une saison
au FC Champagnole, et une autre au FC
Poligny, il revient à Mouchard (20002003), où il arrête sa carrière en 2004. A
partir de 2008, il est éducateur à MontSous-Vaudrey, où il prend en charge les
1999-2000 (dont ses jumeaux), de
poussins à U15, jusqu’en 2015.
Pendant sa formation à l’UFRSTAPS de
Dijon (1989-1993), il passe les diplômes
fédéraux d’éducateur de football, puis le
BE.1 en 1991. Il entre à la Commission
Jeunes et Technique du District du Jura lors de la saison 1991-1992, où il est toujours
aujourd’hui. Plusieurs missions : stages foot vacances à Bellecin, participation aux
différentes détections, encadrement des différentes sélections départementales lors des
coupes interdistricts à Grandvillars, formateur jeune cadre technique et Initiateurs,
responsable sélection pupille du Jura lors d’un lever de rideau de Coupe du Monde en
1998 à Saint Etienne, puis à partir de 2000, responsable section sportive Collège des
Louataux à Champagnole jusqu’en 2003 (arrêt car mutation professionnelle) ; plus
récemment encadrement des perfectionnements techniques, suivi des générations
départementales, encadrement et suivi d’une génération régionale (2001) avec les C.T.,
aide aux certifications CFF, etc…
Sportif éclectique, il pratique le VTT, la randonnée, le roller, la plongée, mais il garde une
vraie passion pour le football. C’est un éducateur jovial, ouvert et très fair-play. Il est
aussi adjoint au Maire de Germigney, son lieu de résidence, depuis 2014 ! A côté de son
activité principale de professeur d’E.P.S. au Collège de Mont-Sous-Vaudrey.

D’AUTRES ÉDUCATEURS RÉCOMPENSÉS
Lors de la journée des passionnés, organisée par le District :
 Médaille de bronze : Philippe DUPREZ
 Médaille d’argent : William BAGNE, Michel DALLOZ, Daniel CONRY
 Médaille de vermeil : Christian GOLLION
L’A.E.F. du JURA leur adresse ses très sincères félicitations !

FOOT A L’ÉCOLE
Dans le cadre du développement du football à l’école et en lien avec la convention
nationale signée en mai 2014, la Fédération Française de Football (FFF), le Ministère de
l’Education Nationale (MEN) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
(USEP) renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des écoles, le développement
d’actions sportives et culturelles.
Ne pas hésiter à transmettre ces informations aux écoles primaires de votre secteur, et/ou à vos
connaissance professeurs des écoles.
Ce nouveau dispositif a pour nom : « FOOT A L’ECOLE » et aura pour objectifs :
 de développer des apprentissages moteurs et cognitifs liés à l’activité football.
 de développer des compétences transversales via le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture.
Sont éligibles :
⇒ les classes de cycle 2 (CE1-CE2)
⇒ les classes de cycle 3 « primaire » (CM1-CM2)
Ayant participé (ou allant participer) à un cycle football sur le temps d’enseignement obligatoire
lors de l’année scolaire 2017-2018.
Les enseignants inscrits dans ce dispositif pourront bénéficier :
 d’Animations Pédagogiques,
 de Dotations en Matériel (sous forme de prêts),
 d’Outils Pédagogiques en contactant le Conseiller Pédagogique Départemental EPS (CPD EPS) et/ou
le cadre technique FFF (CDFA) référencé de son comité départemental (district de football),
Et/ou le délégué départemental USEP.
L’inscription doit impérativement être effectuée sur le site internet : http://footalecole.fff.fr

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA
PAGE FACEBOOK.

