AMICALEMENT
WEB
SAISON 2017-2018 – N°257 – 18 juin 2018

DIMANCHE 8 JUILLET 21e SUPER LOTO,
ANIMÉ PAR JEAN-CLAUDE
A LA SALLE DES FÊTES DE

DAMPIERRE, DÉBUT A 14 HEURES

UNIQUEMENT EN BONS D’ACHAT (4000€)
3 MANCHES DE 6 PARTIES ET 4 QUINES PAR CARTON.
OUVERTURE DES PORTES A

12H30 – BUFFET - BUVETTE

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE DE FIDELITÉ !
LE DISTRICT RECHERCHE DES CANDIDATS…

Le District du Jura est soucieux d’optimiser et de dynamiser son fonctionnement. Aussi est-il à
la recherche de Bénévoles qui ont vocation à s’investir dans l’une des 19 Commissions du
District, rouages essentiels à la bonne gestion des affaires du football jurassien.
Le Comité de Direction veut s’appuyer sur des personnes dont le profil répond aux critères
suivants : dynamisme, compétence, fidélité au football, respect de l’institution, disponibilité, intégrité
et garant de l’intérêt général.
Par ailleurs, les instances dirigeantes du District du Jura souhaitent compléter les effectifs en
les rajeunissant, en les féminisant tout en veillant à la représentativité de la diversité du monde du
football. Représentativité également géographique afin d’intégrer les différents paramètres dus
aux variations du relief et des conditions de pratique.
Si vous souhaitez intégrer une commission, merci d’envoyer votre candidature accompagnée de votre
CV sportif exclusivement au président du District du Jura de Football (president@jura.fff.fr)
impérativement avant le 30 juin 2018.
Après avis des présidents des commissions, le Comité de Direction procédera aux nominations
pour la saison 2018-2019 lors de sa réunion plénière du 20 juillet 2018.
Le District du Jura de Football, recrute un ou une « Conseiller(e) Technique Départemental en
charge du Développement et de l’Animation des Pratiques (CTD-DAP) ».

LE DISTRICT DU JURA RECRUTE….
Conseiller(e) Technique Départemental en charge du Développement et de l’Animation
des Pratiques (CTD-DAP) ».
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de District, il ou elle sera chargé (e) de :
 Développer et Animer les Pratiques « jeunes » du football de base (U6-U19)
 Développer la pratique féminine
 Accompagner les projets clubs et suivi des labels
 Visiter et conseiller les clubs – Ouvrir le territoire aux nouvelles pratiques.
Fiche de candidature
Dépôt des candidatures : du 31 Mai au 16 Juin 2018, Entretiens : Vendredi 22 Juin 2018

Les candidatures comprenant, Lettre de motivation manuscrite et CV, doivent être adressées à :
Monsieur Le Président du District du Jura, 65 rue Bercaille 39000 Lons le Saunier
Ou par courriel à l’adresse : president@jura.fff.fr

DEMANDES DE LICENCE TECHNIQUE
Conformément aux textes adoptés lors de l’Assemblée fédérale du 24 juin 2017, les
animateurs fédéraux, éducateurs fédéraux, techniciens régionaux et nationaux, sous
statut bénévole, devront désormais renseigner une attestation d’honorabilité lors de leur
demande de licence et ce, chaque saison.

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

