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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 2011-

2012. (Pour les nouveaux adhérents : 10€ seulement la première 

année).  

A ce jour, ont renouvelé ou adhéré : Christian GOLLION, Jacky 

BAILLY, Dominique TODESCHINI, Hervé STALDER, Samuel 

JACQUES, Daniel BAVEREL, Richard MAYOLINI, Jean-Luc MANSO, 

Patricia TACLET, Grégory ONCLE, Jacky APPOINTAIRE, Alain 

MILLET, Claude JEAN-PROST, Mathieu DUCHESNE, Patrice 

ANTHONIOZ, Jocelyne LAMARD, Fabrice RIVA, Christophe 

SEYLLER, Eric HUMBLOT, Michel DALLOZ, Claude TABERLET, Alain 

CERRUTI, Jean-Luc JACQUINOT, Ange DI CARO, Jean-Baptiste 

N’GOMA. 

Et vous ??? 

Présentation de Michel SORNAY, le nouveau Président du District 

Michel SORNAY originaire de Besain (39) est âgé de 52 ans. Il exerce la 
profession de programmeur-manager à Tech Power Electronocis, société basée à 

Courlaoux.  

 
Il a joué au FC Poligny (1975/1979) et à Dijon Hoover (en 

corpo) de 1983 à 1991.  
Il a été successivement secrétaire de Dijon Hoover (fin 
des années 80), du RC Lons (92/04) et de Jura Sud 

(05/08).  
De 2005/2008 il était le représentant des clubs nationaux 

à la Ligue de Franche-Comté.  
Au District du Jura il a occupé la fonction de Secrétaire 
Général de 2004 à 2007. Depuis 2008 il est membre indépendant de la 

Commission de Discipline. En 2009 Denis Trossat lui a confié la Présidence de la 
Commission d'Appel (commission élargie : appel disciplinaire et règlements).  

Ses premières déclarations: "La succession est lourde, Denis Trossat est un 
homme d'un tel charisme qu'il a marqué le District de son empreinte ... Je ne 

 

 

Michel Sornay 



suis pas un révolutionnaire. Mon but est de s'inscrire dans la continuité. Mais cela 

ne signifie pas un manque d'ambitions ... Je ne vais pas "faire du Trossat", je 
vais faire avec ma sensibilité. Je compte sur la participation de TOUS pour faire 

vivre et avancer le District." 

 

Pôles d’entraînement des gardiens de but 
C’est reparti ! le District du Jura de Football met en place des centres de perfectionnement technique 

pour les gardiens de but dans les catégories U11 à U17. Ceux-ci sont ouverts à l’ensemble des clubs du 

département. Voici les renseignements pour les centres de Lons le Saunier et Champagnole et Dole. 

LONS LE SAUNIER 

Reprise le Lundi 12 Septembre 2011 

David DORMOY – 06.84.96.31.71 et 03.84.43.36.06 

Entraînements les Lundis de 18h15 à 20h00 au stade Municipal de Lons le Saunier 

CHAMPAGNOLE 

Reprise le Mardi 6 Septembre 2011 

Philippe DUPREY – 06.84.86.92.68 

Entraînements les Mardis de 17h45 à 19h45 au stade Municipal de Champagnole 

DOLE 

Reprise le lundi 26 Septembre 2011 à 18h15 au terrain du Pasquier à Dole 

Bernard STEPIEN - .03.84.81.90.90 ou 06.74.09.30.56 

 

Pour plus d’informations Fabien OZUBKO 03.84.47.01.76 

 

Pourquoi le sport est-il important pour l'enfant ?  

Que ce soit foot ou tennis, basket ou natation, pratiquer un sport est essentiel pour un enfant. 

Le docteur Eric Joussellin, médecin du sport et chef de service à l’Insep, nous explique les 

bienfaits de l’activité physique et nous donne quelques clés pour éviter les cartons rouges… 

 

Pourquoi le sport est-il important pour un enfant ? 

L’activité physique est nécessaire parce qu’un enfant a besoin de bouger. Il suffit de regarder 

comment les jeunes courent pendant la récré ou dans la rue ! Ils ont de l’énergie à revendre et 

l’avantage du sport est de permettre un développement harmonieux du corps. Sans compter 

qu’avec la progression de l’obésité, il est toujours bienvenu de se dépenser plutôt que de 

rester devant la télévision à manger des cacahuètes…  

Le sport est également un excellent moyen de socialisation : il y a des règles, on doit se 

respecter les uns les autres, c’est une excellente façon d’inculquer à l’enfant des repères qui 

lui seront utiles pour l’avenir.  

Y a-t-il un âge pour commencer ? 



A partir du moment où il sait jouer, un enfant peut pratiquer un sport. D’ailleurs, dès la 

maternelle, les enseignants mettent deux équipes face à face, c’est le début de la compétition. 

Ce qui est important, ce n’est pas tant le sport en lui-même que la pratique régulière d’une 

activité physique. L’idéal, c’est de s’essayer à tout, jeux de ballon, de raquette ou activités 

nautiques. Il faut en effet se méfier de la spécialisation précoce qui enferme l’enfant dans une 

pratique donnée. Souvent, celui-ci accepte pour faire plaisir à ses parents ou à son entraîneur. 

Mais pour un élu qui réussit, combien craquent et se gâchent la vie ? 

Respect Tous Terrains 

Le coup d'envoi de la 4ème saison du dispositif "Respect Tous Terrains" sera 

donné cette semaine.  

 
Les réunions de lancement auront lieu jeudi et vendredi 

au siège de la FFF. Sont ainsi attendus sur ces deux dates 
les représentants des 250 clubs-pilotes engagés dans 
cette opération.  

 
Outre les 250 clubs pilotes, 21 Ligues et Districts 

déploieront dans les semaines à venir le même dispositif, 
toujours basé sur les cinq programmes suivants :  
 

- Initiation Santé  
- Fair-Play et Arbitrage  

- Engagement citoyen  
- Egalité des chances  
- Programme vert  

 
La saison passée 7 clubs jurassiens s'étaient engagés (Coteaux-de-Seille, 

Foucherans, Gevry, Morbier, Lons, Sirod et Souvans) ...  

 

La Charte du football d’Animation 

 

1) Partageons la même passion et n’oublions jamais que le football est avant 
tout un jeu. 

2) Jouons collectif, on gagne et on perd ensemble. 
3) Respectons  les  lois  du  jeu,  nos  adversaires,  les  arbitres,  les  dirigeants  

et  le public. 
4) Jouons pour une seule couleur, celle du maillot. 
5) Mettons la violence HORS-JEU. 

6) Respectons ces engagements pour que le football tourne rond. 
 

LU SUR FOOT HEBDO 
 
Le football fait sa rentrée 

Comme les années précédentes, la Rentrée du Foot marque le retour des footballeurs 
en herbe sur les terrains hexagonaux. Les U13, qui étaient rassemblés ce week-end, 
seront imités en cette fin de semaine par les U10 et les U11 (24 et 25 septembre), puis 
par les U6, U7, U8 et U9 les 1er et 2 octobre. 

 

 

Fondation de France 



L'an dernier, près de 260 000 garçons et filles, soit 63 % des licenciés, avaient pris part à 
ces journées d'accueil qui constituent le premier temps fort de la saison. Celles-ci sont 
surtout l'occasion de sensibiliser les jeunes joueurs aux règles qu'ils seront amenés à suivre 
tout au long de l'année, sur et en dehors du terrain. Deux guides compilant ces préceptes, 
celui du « Jeune footballeur et de la jeune footballeuse » et celui des « Parents du jeune 
footballeur », ont été distribués à cet effet. 

Rappelant les principes essentiels de la vie en club (respecter les décisions arbitrales, 
écouter les éducateurs, rester fair-play même en cas de défaite…), les fascicules fournissent 
également de nombreux conseils pratiques sur l'alimentation -une mauvaise hygiène 
alimentaire pouvant être source de blessures-, sur la préparation de son sac ou à propos de 
l'entretien et le laçage des chaussures. L'ouvrage fournit également de précieuses 
informations au sujet du respect de l'environnement avec « les éco-gestes du jeune 
footballeur ». 

À noter enfin que ce week-end, certains sites profiteront de l'événement pour accueillir des 
séances d'initiation et de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » animées par la Croix-
Rouge. Ces ateliers seront mis en place à l'adresse des enfants, mais également des 
parents et des accompagnateurs. 

Denis Trossat dans son nouveau costume !!!  

Ce jeudi a été donné au siège de la FFF le coup 
d'envoi de la 4ème saison du dispositif "Respect 
Tous Terrains". Après l'arrivée des participants, la 

matinée a été consacrée à un point sur les 
opérations de la Fondation du Football. Jacques 

Bungert, Vice-Président de la Fondation du 
Football, Denis Trossat, Trésorier général de la FFF 
et Membre du Comité Exécutif, et Philippe Diallo, Directeur général de 

l'UCPF et Membre du Bureau de la Fondation se sont ainsi exprimés.  

Denis Trossat  
"Le club est comme une famille. Nous avons donc besoin d'un encadrement 

parental solide. Aujourd'hui, le football a un rôle primordial envers la société 
française. Au niveau amateur notamment, il est important que les clubs puissent 
s'échanger les bonnes idées et les bonnes initiatives. C'est en cela que la 

Fondation a un rôle important, et c'est pour cela que la FFF compte dessus. Il y a 
donc une volonté politique de la part du Comité Exécutif de s'engager dans ce 

sens."  

Stage Initiateurs 1 en discontinu 

Lors de l'AG du 1 juillet 2011 Denis Trossat déclarait : " 
« Cette saison 2010-2011 a vu notre District franchir un 

réel cap. Nous avons formé 158 éducateurs ! Je rappelle 
que l’objectif fixé au tandem Ozubko – Cornebois était 

de 100. ».  
Dernièrement un stage I1 en discontinu a eu lieu à Lons. 
Les stagiaires ont "passé" leur pratique en encadrant la rentrée des U9 à la 

plaine de jeux.  
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Prêts pour la pratique 


