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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 26 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

Bleu/Blanc

XXL : 1

XL / 5

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

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football recrute des bénévoles pour la
gestion de 2 cars podium, dans le cadre de manifestations organisées sur le
territoire régional.
Ils seront basés aux antennes de la Ligue à Montbéliard (25) et Montchanin (71), avec
des déplacements prévus sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.
À cet effet, la Ligue est à la recherche de binômes de bénévoles, afin de devenir
« référents » de ces véhicules.

RECONNAITRE ET APPREHENDER LA COMMOTION CEREBRALE
La Fédération Française de Football a publié un article important au sujet des
commotions cérébrales, en voici le contenu :
Reconnaître et appréhender la commotion cérébrale lorsqu’elle se présente sur
le terrain chez les joueurs amateurs et professionnels.

La pratique du football est à l’origine de nombreux contacts répétés voire
violents pouvant provoquer des chocs directs, indirects ou transmis à la tête. Ils
se produisent en général avec les joueurs adverses, les joueurs de sa propre
équipe ou éventuellement avec des équipements. On appelle cela une
commotion cérébrale car le cerveau heurte la boîte crânienne
(commotion signifiant « secousse violente » en latin).
Toute commotion cérébrale, ou suspicion, doit être prise au sérieux, la prise en charge
doit être rapide et le suivi rigoureux. Des conduites à tenir ont été définies, afin de
reconnaître et d’appréhender la commotion cérébrale chez les joueurs amateurs et
professionnels lorsqu’elle se présente sur le terrain.

LE BÉNÉVOLE…
L’activus benevolus est un mammifère bipède que l’on rencontre surtout dans
les associations où il peut se réunir avec ses congénères.
Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ». On les
rencontre aussi en petits groupes, dans divers endroits, quelque fois tard le soir, l’œil
hagard, les cheveux en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon
d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son
budget…

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

