
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2017-2018 – N°244 – 19 mars 2018 

 

L’A.E.F du JURA ORGANISE UN DEPLACEMENT à LYON 

 

A l’occasion de son dernier match de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA en 

Russie, l’équipe de France de Didier Deschamps rencontrera les Etats-Unis, le samedi 9 

juin 2018 au Groupama Stadium de Lyon. 

Une fiche d’inscription vous est parvenue, avec Amicalement Foot n°31. 

DEJA 23 PLACES DE CAT.4 VENDUES SUR 30 POSSIBLES ! 
 

 

VESTES POLAIRES DE L’A.E.F. DU JURA 

  

Il reste quelques vestes polaires de notre Amicale : 

Rouge/blanc :    XXL : 4      XL / 6 

  

Bleu/Blanc  :      XXL : 1 

 

S’adresser à Jean-Claude CLERC. Tarif unique : 10€ 

 

LA C.D.T. à l’OL.LYON 

 

Les membres de la Commission Technique du District ont pu visiter le pôle 

de  l’OL Academy dimanche dernier. Une visite riche en activités tant le 

programme fut dense et varié… 

11h00: match U16 OL 

12h00: match U19F OL 

14h00 : présentation de l’OL Academy par son directeur et questions – réponses. 

14h30: visite des installations 

15h00: match U14 OL 

17h00: match Ligue 1 OL – Caen 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE AU BEF ET AU BMF – 2018-2019 

 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous informe que les dossiers de 

candidature au Brevet d’Entraineur de Football (BEF) et au Brevet de Moniteur de 

Football Apprentissage (BMF) – saison 2018/2019 sont désormais disponibles. 

Les dossiers de candidature sont à retourner avant le 14 Mai 2018 (pour le BMF) 15 

Mai 2018 (pour le BEF) par courrier recommandé à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté 

de Football – Service Formations – 14 F Rue Pierre de Coubertin – Parc Mirande – 21000 

DIJON. 

La Ligue met également à votre disposition un document récapitulatif reprenant les dates 

importantes dans le cadre des inscriptions au BEF / BMF.  

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions de contacter 

Charlotte GRILLOT (Assistante Administrative de l’ETR – Partie CFF / Modules) – 

cgrillot@lbfc.fff.fr 

Ou Cédric BEJUY (Conseiller Technique Régional Responsable de la Formation de 

l’Encadrement) – cbejuy@lbfc.fff.fr / 06.77.23.96.34 

Nous vous rappelons également la possibilité des dossiers de subvention Bourse 

Formation pour tous les stagiaires souhaitant obtenir une aide financière. Ce dossier de 

demande de subvention ne concerne que les stagiaires des formations Brevet de 

Moniteur de Football et Brevet d’Entraîneur de Football pour les formations dispensées 

par l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) de la Ligue, ou pour des 

formations de niveau supérieur dispensées par l’Institut de Formation du Football de la 

FFF. Merci de noter que les stagiaires suivant la formation par apprentissage ne sont pas 

éligibles à la bourse formation. 

L’aide attribuée est variable selon la situation professionnelle du stagiaire ou la situation 

du club. 

Ces dossiers « Bourse Formation » doivent être dûment complétés et renvoyés à l’IR2F 

de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football avant le 1er juin 2018. (Utilisation du 

dossier 2017-2018). A partir du 1er juillet 2018, les stagiaires devront utiliser le dossier 

2018-2019. 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  


