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Recyclage pour les BEES 1 
Définie par les dispositions de l’article 6 du statut des 
Éducateurs et Entraineurs du Football Fédéral, l’obligation 
de recyclage concerne « les initiateurs brevetés d'État avant 
le 31 décembre 1973, les BEES1 (moniteurs) ». Mise en 
place au sein de ligue de Franche-Comté par le CTR et 
l’Équipe technique régionale, le recyclage fait l’objet pour la 
présente année de modifications structurelles. 

En effet, il est dorénavant proposé aux éducateurs 4 thèmes 
distincts sur 3 « doubles journées ». 

• Thème 1 : la préparation athlétique (3 et 4 juin   
2011) 

• Thème 2 : la conservation, la progression du   
ballon et la finition (17 et 18 juin 2011) 

• Thème 3 : la récupération du ballon (17 et 18   
juin 2011) 

• Thème 4 : la préparation mentale (1 et 2 juillet   
2011) 

Chaque thème pouvant accueillir 25 personnes 
maximum, le minimum étant fixé à 16, les 25 premiers 
inscrits seront prioritairement inscrits (cachet postal 
et/ou date d’envoi du courriel du dossier complet 
faisant foi). 

Les clubs sont tenus de faciliter la participation de 
leurs éducateurs aux stages de recyclage ainsi qu'aux 
journées d'information organisées par la F.F.F. ou les 
ligues régionales. 

Il appartient à l’éducateur de s’inscrire de sa 
propre initiative aux stages ou journées prévus 
par le statut. 

Les documents nécessaires pour la participation à ce 
recyclage sont disponibles sur simple demande auprès 
des services administratifs de la ligue de Franche-
Comté de Football (licences@franche-comte.fff.fr). 
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Le rôle du capitaine
Constat : Le capitaine doit être un exemple pour les joueurs de son équipe. Son calme, le 
dialogue qu’il
engage avec ses partenaires, les adversaires, les éducateurs et les arbitres, ainsi que le 
respect qu’il leur
témoigne, doivent être des exemples pour tous.
Enjeu : Faire découvrir le rôle du capitaine : préciser ses droits, ses devoirs, et le 
comportement qu’il
doit adopter.
Propositions de messages clés :
″ Etre capitaine, c’est être exemplaire, sur le terrain, 
mais aussi en dehors. ″
″ Le capitaine est le seul porte-parole de l’équipe auprès 
de l’entraîneur et des arbitres. ″
Moments conseillés pour faire passer ce message :
• Au moment de l’annonce de l’équipe et avant les matches.

Formation " Initiateur 1 Modulaire U13".

Le District du Jura de Football organise une formation " 
Initiateur 1 Modulaire U13". 

Samedi 4 Juin 2011 ( de 8h 30 à 18h) à MORBIER

Formation " Initiateur 1 Modulaire U11".

Le District du Jura de Football organise une formation " 
Initiateur 1 Modulaire U11". 

Samedi 11 Juin 2011 ( de 8h 30 à 18h) à NOZEROY

Formation " Initiateur 1 Modulaire U9".

Samedi 25 Juin 2011 ( de 8h 30 à 18h) à NOZEROY

Stage d'Initiateur 1er Niveau de Football

Le District du Jura de Football organise un « Stage d'Initiateur 
1er Niveau de Football ». 

Les Samedis 4.11.18.25 Juin 2011 et le Mardi 28 Juin 2011 
Clubs d’Arcade Football et de La Joux.

Réunion de concertation championnats Jeunes 

Le Président TROSSAT accueille les 35 personnes 
présentes représentant 21 clubs.
Puis André SCHNOEBELEN (Président de la Commission 
des Jeunes de Ligue) explique pourquoi la Commission 
vient au devant des clubs . Il présente les différents 
constats qui conduisent à réfléchir sur une nouvelle 
pyramide des championnats et expose les objectifs de 



cette réforme. 
Les trois propositions de la Commission plus trois 
autres émanant des réunions déjà effectuées dans les 
autres Districts sont présentées par Stéphane BEGEL 
(CTD Haute-Saône). 

Un débat s’engage avec les représentants des clubs et à 
chacun d’expliquer ses attentes en fonction du type et du 
niveau du club qu’il représente. 
La Commission des Jeunes de la Ligue prend note de ces 
différentes positions et rédigera une synthèse . De cette 
synthèse la Commission ébauchera une ou deux propositions 
qui seront exposées lors des réunions décentralisées que La 
ligue doit organiser dans les Districts courant de mai. 

Patrick PION dans le Jura le 28 Mai

« Football d’animation d’aujourd’hui et de demain »

Patrick PION, entraîneur national à la Direction Technique 
Nationale, responsable du développement des pratiques chez 
les jeunes (6-13 ans), vient rencontrer le football Jurassien 
le : 

Samedi 28 Mai 2011 de 9 h 30 à 11 h 30 à Bletterans 
salle de la Tourniole

Il évoquera avec vous, l’école de football, la labellisation, le 
rôle des éducateurs et des parents. 

Il fera une première synthèse des expérimentations nationales 
(1500 rencontres) menées sur le football des petits et parlera 

des perspectives pour Septembre 2012. 
Cette intervention publique s’adresse aux responsables des 
écoles de football de tout le département, aux membres de 

l’Amicale des Éducateurs de Football, ainsi qu’aux éducateurs 
formés ces dernières années par le district. 

Le mois prochain vous pourrez vous inscrire à l’aide d’un 
coupon réponse. 

Un rendez vous à ne pas manquer, merci de faire une croix 
sur votre agenda.

Le District du Jura a déménagé
Nouvelle adresse: 65, rue de Bercaille 39000 LONS LE SAUNIER



Date à retenir: prochain LOTO de l'AEF. JURA
mercredi 8 juin 2011, à partir de 13H, 

à TAVAUX, Centre Gérard Philippe.

AMICALEMENT FOOT n°10 de Mai 2011

vient de paraître

Au sommaire : 

le 30e anniversaire de notre Amicale 
Si vous ne l'avez pas reçu, informez-moi (06,66,94,06,07 ou 

jean-luc.manso@orange.fr )

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 
INTERNET : www.aefoot-jura.com

N'hésitez pas à le faire vivre ! Envoyez-nous 
des articles qui intéressent les éducateurs. 
Nous nous ferons un devoir de les publier !

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 sur le site de la FFF (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  
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