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Denis TROSSAT "Jurassien de l'année"
Jeudi soir au Carrefour de la Communication,
dans le cadre des "Trophées de la réussite
du Jura" organisés par Le Progrès, la CCI et
le Conseil Général
Le football jurassien a été mis à l'honneur.
Christophe Perny, Président du Conseil
Général a remis à Denis, "notre grand
argentier fédéral", le trophée de la réussite du
Jura au titre de "JURASSIEN DE L'ANNEE"
Tout le football jurassien félicite Denis
Trossat pour cette distinction.

P.S.C. Niveau 1
Le C.R.I.B. ORGANISE une formation aux premiers secours, les Vendredi 1er et
samedi 2 juin 2012, au Centre Secours Principal avenue d'Offenbourg à Lons-leSaunier.
Cette formation est obligatoire pour les candidats au B.E.E.S. 1er degré
Football.

Stage Initiateur "Modulaire U9"
Un Stage Initiateur "Modulaire U9" sera organisé au stade de Moirans, le
samedi 2 juin 2012 de 8 h 45 à 17 heures. Inscription au District du Jura.

Pole gardiens de but
Chaque lundi soir de 18H00 à 19H30, Bernard STEPIEN accueille une dizaine
de jeunes licenciés du bassin dolois (U11 à U17) pour un entrainement
spécifique "GARDIEN de BUT"
Les jeunes disposent de conditions idéales (terrain synthétique) et nul doute que
les parents apprécient ... car les vêtements ne sont pas maculés de boue à la fin
de la séance ....

Promotion sur les maillots au FC.SOCHAUX
Le FC Sochaux-Montbéliard lance une opération -50% sur les maillots officiels du
club. Profitez-en. Plus d'information sur le site du FC Sochaux.

RECYCLAGE DES EDUCATEURS BE.1
Deux sessions de recyclage pour les éducateurs BE.1 (obligation tous les 2 ans) :



22-23 juin : préparation athlétique – récupération du ballon ;
29-30 juin : préparation mentale- conservation –progression du ballonfinition.

Tous les éducateurs sous contrat recevront un email de Christophe Fessler ; de
plus, une information paraîtra sur le site de la Ligue de Franche-Comté. Une
fiche d’inscription sera à retourner à la Ligue.
Les éducateurs sans contrat devront s’adresser directement à la Ligue.

RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL le 21 avril à ARBOIS
Le compte-rendu paraîtra dans le prochain n° d’Amicalement Foot (Mai).
Le point le plus important à l’ordre du jour était l’organisation de l’Assemblée
Générale du samedi 19 mai, à 9H30, au siège du District du Jura (65, rue de
Bercaille) à LONS LE SAUNIER.
Tous les 4 ans, le Bureau Départemental est renouvelé. Tous les adhérents
(depuis au moins 6 mois) de la saison 2011-2012, peuvent proposer leur
candidature. Pour cela, ils doivent se faire connaître au secrétaire AVANT LE 15
MAI, par le moyen de leur choix (courrier, courriel, tél., etc…).
A quoi s’engagent-ils ?





Participer à une réunion trimestrielle du Bureau (soit 3 ou 4 réunions/an)
Etre présent sur les actions de l’Amicale (tournoi du Jura des U13, loto,
etc…), et celles organisées par le District du Jura en liaison avec l’Amicale
(finales départementales des U13, des U11 ; journée nationale des
débutants U9).
Proposer ses services pour rassembler les éducateurs de football (de jeune
animateur à entraîneur professionnel), organiser ou imaginer de nouvelles
actions.

Pour cela, il faut évidemment être convaincu du bien-fondé de l’Amicale des
Educateurs de Football ; une association née en 1947, qui voulait rassembler,
mais aussi, créer un Statut des Educateurs, en place maintenant, mais qui a
nécessité de nombreuses luttes. Former les éducateurs, en liaison avec la
Direction Technique Nationale.
Tout cela, grâce à un personnage de grande qualité : Georges BOULOGNE,
premier DTN, et longtemps, secrétaire général de l’Amicale des Educateurs. C’est
grâce à l’action de ces pionniers que le Statut existe, que les formations existent,
que les cadres techniques dans les Ligues et les Districts existent : IL FAUT
S’EN SOUVENIR.

