
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2018-2019 – N°263 – 1er Octobre 2018  

 

COTISATION 2018-2019 

Inchangée ! 20 euros pour les renouvellements – 10 euros pour les nouveaux adhérents, 

et les membres des Commissions du District du Jura.  

Chèque à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, à adresser à : Jean-Luc 

MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. 

Fiche d’adhésion sur le site internet de l’A.E.F. : www.aefoot-jura.com, à utiliser pour les 

nouveaux adhérents, et les adhérents qui auraient quelque chose à modifier (adresse – 

diplômes – club – etc…) 

DATE A RETENIR : 22e SUPER LOTO, le dimanche 7 Octobre 

Le 22e Super Loto est programmé le DIMANCHE 7 OCTOBRE, à partir de 14 heures, à la 

Salle des Fêtes de DAMPIERRE. Ouverture des portes dès 12H30. 4000€ uniquement en 

bons d’achat. 

 

 

 
 

 

http://www.aefoot-jura.com/


FORMATION : « ACCOMPAGNER UNE EQUIPE DE U6 A U11 

 

Le samedi 6 Octobre prochain, la thématique de la « GESTION DE CLUB, 

GESTION DE PROJET » sera abordée au travers du module « ACCOMPAGNER 

UNE EQUIPE DE FOOTBALL D’U6 A U11 ». 

Cette formation sera organisée sur l’ensemble du territoire Burgo-Comtois avec un site 

choisi par District (21 : Quetigny / 58 : Varennes-Vauzelles / 25-90 : Besançon / 70 : 

Vesoul / 39 : Lons le Saunier / 71 : Saint-Rémy / 89 : Auxerre) 

Objectifs : 

 Connaitre le rôle dévolu à un Accompagnateur d’équipe de football (U7, U9 et U11) 

 Adapter son discours et sa posture en fonction des catégories des enfants 

 Maîtriser les étapes de l’organisation des rencontres des enfants (logistique, 

sécurité…) 

Public : Parents, bénévoles, dirigeant(e)s, joueurs (ses), souhaitant accompagner des 

enfants sur les rencontres. 

Pour vous inscrire à l’une de ces formations organisées par l’IR2F, nous vous 

remercions de bien vouloir remplir la « fiche d’inscription » et de la renvoyer 

par mail à Madame Catherine Buchwalter : cbuchwalter@lbfc.fff.fr. 

 

L’ENTRAÎNEUR FRANÇAIS N°412, de Septembre 2018, EST ARRIVÉ 

 

Tous les adhérents 2017-2018 ont reçu le n°412 de L’Entraîneur Français, le bulletin de 

l’A.E.F. En page 5, un article sur l’A.E.F.39 : « Une fin de saison très active ». Aussi, un 

long article du bisontin Jacques CREVOISIER : « psychologie du foot ». Et bien d’autres 

articles très intéressants ! 

 

 
 

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

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/180912-V2-Fiche-inscription-formations-sept-oct-1.pdf
mailto:cbuchwalter@lbfc.fff.fr

