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COTISATION 2011-2012
Pensez à renouveler votre adhésion ; envoyez un chèque de 20€ à
l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du JURA, au
trésorier : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz
25000 BESANCON. Vous recevrez en retour votre carte AEF 20112012. (Pour les nouveaux adhérents : 10€ seulement la première
année).
L'AG des Responsables des Ecoles de Foot
François Fraichard, le Président de la Commission des Jeunes qui a
accueilli les représentants des clubs était relativement satisfait de
la participation à cette AG (41 clubs présents, 5 excusés et 16
absents).
Ludovic CORNEBOIS a déroulé une présentation
du Foot Animation (nouvelles pratiques,
nouvelles règles, feuilles de match modifiées,
les différentes journées, ...)
Fabien OZUBKO a quant à lui abordé les thèmes
Bonne
de la formation, des détections et du foot en
participation à
milieu scolaire.
l'AG
François FRAICHARD a rappelé les règles de
bonne pratique (bien remplir les feuilles de
match, bien communiquer avec le District, s'assurer que les jeunes
soient licenciés, comment déplacer un match ...).
Au cours de cette séance les clubs ont reçu les dossiers saison
2011-12 (feuilles de match, feuilles de plateau, calendrier ...)
Le verre de l'amitié a conclu cette AG.
Formation Secourisme
Le C.R.I.B. du Jura organise une formation de Prévention et
Secours Civique - 1er Niveau, en septembre-octobre, à LONS LE
SAUNIER. Renseignez-vous ! Nécessaire pour se présenter au
B.E.E.S. 1er degré Football.

BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES
RESPONSABLES DES ECOLES DE FOOTBALL
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 à LONS-LE-SAUNIER
Clubs présents : Aiglepierre, Abergement, Andelot-Vannoz, Arbois Sports,
Archelange, Arinthod, Aromas, Beaufort, Bresse-Jura Foot, Champagnole,
Chapelle-Voland, Crotenay, Chaussin, Coteaux de Seille, Damparis, PS Dole
Crissey , Gevry, Grimont, Grpt Arcade Foot, Jura-Dolois Foot, Jura-Lacs Foot,
Jura-Sud Foot, La Joux, Macornay, Moissey, Mouchard, Montrond, Montmorot,
Poligny, Pont de Pyle, Rahon, Ravilloles, Rochefort/Amange, Saint-Julien,
Salins, Saint-Lothain, Sellières, Sirod, Vaux.
Clubs excusés : Choisey, Jura-Nord, Mont-sous-Vaudrey, Saint-Aubin, SudRevermont et Viry.
1)Calendrier général, formes de pratiques et point sur les feuilles de plateaux
de U7 à U13.
2)Les modifications des lois du jeu du football d’animation :
Catégorie U7 : Football à 5
« Rappel » : Les touches sont effectuées avec les pieds avec les adversaires
situés à 5 mètres minimum. Il est interdit de jouer dans cette catégorie à 6 contre
6, 7 contre 7 … les rencontres se déroulent à 5 contre 5.
Catégorie U9 : Football à 6
« Rappel » : Les touches sont effectuées avec les pieds avec les adversaires
situés à 5 mètres minimum.
Catégorie U11 : Football à 7
« Rappel » : Sur les sorties de but, les remises en jeu devront être effectuées
obligatoirement par les gardiens de but (à 9 mètres).
« Modification » : Sur une passe en retrait volontaire d’un partenaire, le GB n’a
plus le droit de se saisir du ballon avec ses mains, il doit obligatoirement jouer
avec les pieds.
Catégorie U13 : Football à 9.
« Rappel » : Sur les sorties de but, les remises en jeu devront être effectuées
obligatoirement par les gardiens de but (à 9 mètres).
« Rappel » : Les hors-jeu sont signalés à partir de la ligne médiane.
« Modification » : Le GB n’a plus le droit de dégager le ballon de volée ou de
demi-volée à partir du moment où celui-ci à le ballon dans les mains. Il doit
obligatoirement relancer avec les mains où mettre le ballon au sol et jouer des
pieds.
2)Règlement du Critérium G.Boulogne « U11 » :
Le 19/05/2012 se déroulera à Lons-le-Saunier, le plateau final départemental
« Georges Boulogne » avec 16 équipes. Les 16 équipes seront sélectionnées en
fonction de tous les résultats des matchs et des défis pratiqués jusqu’au
05/05/2012, ainsi que sur la participation à la journée « Rentrée du Foot

d’Animation », sur la participation au « Futsal » et sur le dépôt du « dossier de
labellisation » remis à l’Assemblée Générale ce-jour. Une seule équipe par club
pourra être présente au plateau final.
3)Règlement de la Journée Yves Breniaux « U11 » :
Le 02/06/2012 se déroulera à Sellières, la journée « Yves Breniaux » avec 16
équipes. Seront convoquées les équipes classées de la 17ème à la 32ème place du
Critérium du Challenge G.Boulogne.
4)Règlement H.Guérin « U13» :
Le 21/04/2012 se déroulera à Mont-ss-Vaudrey, le plateau final départemental
« Henri Guérin » avec 16 équipes. Les équipes évoluant en Ligue seront
qualifiées directement. Les équipes seront sélectionnées en fonction de tous les
résultats des matchs et des défis pratiqués jusqu’au 07/04/2012, ainsi que sur la
participation à la journée « Rentrée du Foot d’Animation », sur la participation
au « Futsal », sur le dépôt du « dossier de labellisation » remis à l’Assemblée
Générale ce-jour. Une seule équipe par club pourra être présente au plateau
final.
5)Les rentrées du foot d’animation : Samedi 17/09/2011
U13, U11, U9 et U7 plateaux décentralisés.
6)La catégorie « U7 » :
Tous les plateaux se déroulent avec une alternance de rencontres à 5 contre 5 et
des ateliers, jeux scolaires, jeux d’éveil technique…
Rappel : il est impératif que tous les U7 soient licenciés. Seuls les joueurs nés en
2005 et 2006 sont autorisés à jouer dans cette catégorie.
Les clubs doivent prévenir le District en cas de modification du nombre
d’équipes.
7)La catégorie « U9» :
Organisation de plateaux géographiques à 3 équipes avec des joueurs nés en
2003 et 2004 et 3 joueurs maximum nés en 2005 par équipe.
Rappel : il est impératif que tous les U9 soient licenciés.
8)La catégorie « U11 » :
La 1ère phase est composée de 3 niveaux avec plusieurs groupes. Neuf plateaux
maximum à 2 équipes sont prévus jusqu’au noël. A tous les plateaux, un défi est
à réaliser (suivre planning sur feuille de plateau).
A noël, la commission des jeunes reformera des groupes par niveau et
géographique. La 2ème phase sera composée de 9 plateaux à 2 équipes avec un
défi à réaliser à chaque fois ; le dernier plateau étant prévu le 09/06/2012. Les
clubs peuvent inscrire des équipes à n’importe quel moment ; la commission des
jeunes introduira les nouvelles équipes dans des groupes incomplets.
Nous rappelons que les clubs doivent prévenir le District en cas de modification
de dates ou d’horaires des plateaux (mercredi, samedi…).
9)La catégorie «U13 » :
La 1ère phase est composée d’un groupe « Elite » et de 2 niveaux
départementaux qui joueront jusqu’à fin novembre 2011. Le groupe « Elite » est

composé de 10 équipes dont les 2 équipes classées respectivement aux 2
premières places accèderont au championnat Ligue en seconde phase. Pour les
équipes classées 3ème et 4ème, un plateau régional « échiquier » sera organisé le
26/11/2011 à Saint-Vit avec les 3ème et 4ème des 3 autres départements. A l’issu
de ce plateau les 4 premières équipes accéderont en Ligue.
La 2ème phase sera composée de 9 plateaux à 2 équipes avec un défi à réaliser à
chaque fois ; le dernier plateau étant prévu le 09/06/2012. Nous rappelons que
les clubs doivent prévenir le District en cas de modification de dates ou
d’horaires des plateaux (mercredi, samedi…).
10)La Labellisation des écoles de football :
Les clubs doivent dans un premier temps renvoyer les fiches « encadrement » au
District avant le 04/10/2011. Les clubs répondant aux critères d’encadrement se
verront envoyer le dossier complet qu’ils devront remplir et renvoyer au District
pour le 12/03/2012.
11)Le football féminin :
Ludovic Cornebois présente les 9 rassemblements de l’année en insistant sur la
participation des joueuses à ces journées.
12)Les actions techniques :
- Interventions pédagogiques en club : à la demande des clubs, L.Cornebois peut
intervenir pour des interventions sur les U7, U9, U11 et U13. F.Ozubko
intervient sur le football des U15 et U17, U19 et seniors. La demande doit être
faite assez tôt pour communiquer l’information aux clubs. Les interventions
peuvent se dérouler tous les jours de la semaine.
-Tests Clubs 1998, 1999 et 2000 : les fiches de tests sont à renvoyer au District
avant le 30/09/2011.
-Recyclage des « Initiateurs 1 » et des « sans diplômes » : le 28 janvier 2012 à
Poligny pour les diplômés et le samedi 11 février 2012 à Poligny pour les
nondiplômés.
-Centre de Perfectionnement des Gardiens de But : tous les clubs peuvent
envoyer leurs gardiens pour des séances spécifiques (pour plus d’informations,
prendre contact avec Fabien Ozubko).
-Formation de cadres « Initiateurs 1 » : formation discontinue à Lons sur la
période « Septembre 2011 » et sur demande des clubs ; formation continue du
24 au 27 Avril 2012 à Bellecin et le 09/06/2012 à Bletterans ; formations
modulaires à la demande des clubs et pendant les stages continus et
discontinus.
-Formation de cadres « Jeune Animateur » : formation continue du 27 au 29
février 2012.
-Interventions écoles primaires : être titulaire d’un BEES 1 et de la carte
professionnelle. Prendre contact avec le District.
13)Informations supplémentaires :
-Fabien Ozubko a présenté les formations fédérales, le football en milieu
scolaire.

-De façon à faciliter le travail des bénévoles qui étudient les feuilles de plateaux,
merci de remplir correctement ces fiches (date, groupe, points attribués aux
défis, aux matchs, performances individuelles de tous les joueurs sur les défis,
signatures…observations…).
-Il est possible de présenter plus de 10 joueurs sur un plateau U11 le week-end,
comme il est possible de présenter plus de 12 joueurs sur un plateau U13. Le
nombre n’est pas limité au niveau du football d’animation.
Ludovic CORNEBOIS, C.D.F.A.

Notre ami Jean BOURRIER, organisateur de nos lotos, est décédé à l’âge de 76 ans, des
suites d’une longue maladie. Ses obsèques ont été célébrées le 16 septembre, à l’église
d’ORCHAMPS. Notre Amicale était représentée par Jean-Luc MANSO.
Nous présentons à sa femme Marcelle, nos très sincères condoléances.

Le Fonds d'Aide au Football Amateur
Retrouvez l'ensemble des documents présentant les nouveaux dispositifs du Fonds d'Aide au
Football Amateur (FAFA) validé par le Conseil d'Administration de la Ligue du Football
Amateur pour la période 2010-2012.
A découvrir et à télécharger (format pdf) pour les clubs et les collectivités toute la documentation
nécessaire.

Chapitre "Equipement"



Mini-terrains de football de proximité (Opération UEFA Hat trick)
Terrains de grands jeux en gazon synthétique

Chapitre "Transport"


Projets d'acquisition de minibus portés par les clubs

Chapitre "Emploi"


Soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois

Bon début pour l'Equipe de France Féminine

Après son superbe parcours lors de la Coupe du Monde en Allemagne, l'Equipe de
France Féminine a plutôt bien confirmé en dominant l'Israël pour le compte des
Eliminatoires à l'Euro 2013 (5-0).
Prochain match : 22 septembre contre l’Irlande.

Les femmes dans le sport
Dans de multiples domaines, notre société est actuellement très
sensible à la place qui est faite aux femmes. Dans le sport, et le
football notamment, cette question est également posée.
Le concours "femmes et sports" favorise l'intégration des femmes
dans le sport.
Renseignez-vous !

Femmes et
Sports

Michel SORNAY, nouveau Président du District
Michel SORNAY a été élu Président du District du Jura lors de l'AG du 16
septembre 2011.
Il succède à Denis TROSSAT démissionnaire qui ne peut
pas cumuler les fonctions de Trésorier de la FFF et de
Président de District (nouvelles règles de la gouvernance
de la FFF).
Quant à Monique VILLEMAGNE et Gérard DEBOVE ils ont
été élus au Comité Directeur qui, enfin, affiche "complet"
pour terminer la mandature.

Le pouvoir change de
main ...

