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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, Gilles BAUDET. 

Et vous ??? 

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. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE NATIONALE 

A AVION (62) le samedi 19 novembre 2011 
 

Les Trophées Philippe Seguin 

La Fondation du Football lance aujourd’hui la 4e édition de son appel à 
candidature : « Les Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football » .  



 

 
Comme l’an passé, les « Trophées Philippe Séguin de la Fondation 

du Football » sont ouverts à tous les clubs de football qui 
souhaitent présenter leurs actions en matière de santé, de fair-
play et arbitrage, d’engagement citoyen, d’égalité des chances et 

d’environnement.  
 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site Internet 
www.fondationdufootball.com.  

 

La FFF présente son livre du patrimoine 

Revivez toute l'histoire du football français en 100 dates clés de 1872 à nos jours. Plus de 300 
documents et objets originaux, soigneusement sélectionnés dans les archives de la FFF, vous 
invitent à une plongée inédite au cœur de l'un des plus beaux patrimoines du sport hexagonal.  

De la création de la Coupe de France en 1917, à l'épopée suédoise de 1958, sans oublier les années 
"Platini" et le fabuleux "12 juillet 1998", cet ouvrage est avant tout l'histoire d'une passion. Une passion 
partagée par des millions de Français. 

 Editeur : Fédération Française de Football 

 Date de parution : le 13 octobre 2011 

 Nombre de pages : 208 pages 

 Prix de vente : 25€ 

RÉUNION  DU BUREAU DÉPARTEMENTAL 

La prochaine réunion du Bureau Départemental de notre Amicale est prévue le : SAMEDI 8 
OCTOBRE 2011, à  9H30, au siège du District, 65, rue de Bercaille, à LONS LE SAUNIER. 

A l’ordre du jour : le bilan financier 2010-2011 ; le 27
e
 Tournoi du JURA des U13 ; l’AG nationale et 

le Challenge Gaby Robert ; Amicalement Foot n°12 et Amicalement Web ; local AEF au District ; le 

représentant des éducateurs au Comité Directeur du District ; questions diverses. 

Tous les membres du Bureau sont convoqués. Si des adhérents veulent se joindre à eux, ils seront les 

bienvenus. Enfin, si des adhérents ont des questions à poser, ils peuvent le faire en envoyant un 

courriel au secrétaire : jean-luc.manso@orange.fr  

 

Stage Initiateur 1 - Modulaire "U11" 

Samedi 22 octobre 2011 à Molinges 
 
Dossier d'inscription sur le site internet du District. 

 

RAPPEL 

Amicalement Web est hebdomadaire, et vous donne des informations sur l’actualité 

technique jurassienne (formation d’éducateurs, manifestations, etc…). 

Amicalement Foot est trimestriel, et revient sur les évènements passés ; donne des 

informations. 

L’Entraîneur Français est le bulletin trimestriel de l’Amicale Nationale. 

 

 

mailto:jean-luc.manso@orange.fr
http://jura.fff.fr/common/ressources/617230.pdf

