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COTISATION 2018-2019 : 37 ONT DÉJA RENOUVELÉ OU ADHERÉ 

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…) 

 

FUTSAL 2018-2019 
 
Les clubs ou groupements ont jusqu’au 30 octobre, dernier délai, pour inscrire via 

Footclubs une ou plusieurs équipes par catégories en FUTSAL. 

Le CNDS et le CDOS sont au service des clubs … 

Les actions du CNDS en cours : 

 Coupons Foot : faire parvenir vos demandes en joignant une copie de 

l’Allocation Rentrée Scolaire de l’ayant droit. Nombre de coupons limité, les 

premiers arrivés seront les premiers servis 

 Achats mutualisés : une enveloppe conséquente a été attribuée au District. 

Opération orientée vers l’achat de buts. Dépêchez-vous de faire vos demandes 

(document envoyé par David PARIS) 

 A venir : une conférence « Emplois aidés … et après » le 6 novembre à Dijon. 

Nécessité de s’inscrire pour participer à cette journée. 

Les actions du CDOS : 

 des formations (excel, powerpoint, facebook …)  

 une conférence sur les assurances et associations, responsabilités des dirigeants le 

27 novembre à 19H00 à Lons.  

 

TELETHON FOOT 

 

La Fédération Française de Football a choisi de soutenir le TELETHON depuis 

2015 en développant un partenariat national avec l’Association. Cette année 

encore, notre Football sera au cœur de cette cause magnifique. 

http://www.aefoot-jura.com/
https://evenement.telethon.fr/2018/
https://www.fff.fr/actualites/176624-le-partenariat-fff-afm-telethon-reconduit?themePath=la-fff/


C’est l’occasion pour les structures et toute la communauté du football, d’illustrer les 

valeurs qui nous sont chères du P-R-E-T-S : Plaisir-Respect –Engagement- Tolérance- 

Solidarité. 

La FFF invite ses Clubs, Districts et Ligues à rejoindre ce grand élan de solidarité en 

organisant matches et animations sportives et / ou festives pour collecter des fonds ou 

relayer l’appel à don auprès de ses licenciés.  

Pour cela : rendez-vous sur : www.telethonfoot.fr  le site web dédié à la mobilisation 

solidaire du monde du football ! 

Vous participez ? Avec votre commune, en lien avec votre district ou ligue ou de façon 

autonome : enregistrez votre action Téléthon pour donner de la visibilité à toute la 

mobilisation sur le territoire www.telethonfoot.fr Le monde du football est fier d’apporter 

sa contribution à cette remarquable aventure humaine. 

Le Téléthon 2018 aura lieu les 7 et 8 Décembre prochains. Sous l’emblème des victoires, 

grâce à vous, aujourd’hui, les premiers résultats sont là ! Vaincre la maladie c’est enfin 

possible ! Nous comptons sur vous. 

 

 

LABEL JEUNES 
 

N’oubliez pas de faire l’auto-diagnostic sur Footclubs – rubrique Projet Club -, voire de 

déposer votre candidature à l’obtention de ce Label Jeunes ! 

Dernier délai : 31 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

http://www.telethonfoot.fr/
http://www.telethonfoot.fr/

