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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, Mickaël PAGET, Sébastien BREVOT-

CHOPLIN, Fabrice SENOT, Bernard GIRARD, Jean-Claude CLERC, 

Daniel STEPANOFF, Nicolas BARCON, Jérémy BARCON, André 

PICHOT, Frédéric RIVA, Norbert RIVA, Emmanuel CREUX, Michel 

GERBOD, David THOMAS. 

Et vous ??? 

Journée Nationale de l' Arbitrage 

Cette journée sera organisée le samedi 19 novembre 
2011 de 9H00 à 17H00,  pour permettre aux candidats 

arbitres de participer pleinement à cette journée de 
formation.  

Si des personnes sont désireuses de s'initier à l'arbitrage 
elles seront les bienvenues.  
Penser à vous inscrire au secrétariat du District. 

 

 

 

 

 

JNA octobre 2010 



PUBLICATION 

« UNE SAISON POUR LES U13, U14, U15 » 

 

Titulaire du Certificat de Formateur, Cédric Cattenoy est responsable de la 
préformation au Paris Saint-Germain. Titulaire du Diplôme d'Entraîneur, 

Sébastien Thierry est éducateur depuis 25 ans au Paris Saint-Germain 
pour lequel il a entraîné différentes catégories. 

Forts d'une expérience de plus de 10 ans dans le milieu du football 

professionnel, les auteurs se sont intéressés au processus d'apprentissage. 
Ils considèrent que la motivation du joueur et son investissement lors des 

séances d'entraînement sont optimums lorsque les situations proposées ont 
un sens pour lui. L'objectif est donc de favoriser la capacité d'adaptation 

des joueurs aux problèmes posés par le jeu en les faisant réfléchir dans 
l'action. 
C'est sur cette approche innovante de l'entraînement que repose cette série 

de trois ouvrages couvrant la préformation (U13, U14 et U15). 
Pour l'entraînement U13, découvrez un manuel spécifique dans lequel vous 

disposez d'une saison entièrement préparée et organisée en semaines 
d'entraînement. 
Les séances regroupent des exercices à dominante technique, des 

situations tactico-techniques et des formes jouées ; des consignes claires et 
des schémas explicites favorisent une mise en place simple et rapide sur le 

terrain. 

Une catégorie, un livre... votre saison "clés en main" ! 

L'Amicale vous recommande cet ouvrage que vous pouvez vous 

procurez auprès des éditions AMPHORA. 

Stage Initiateurs niveau 1 

Le District de la Côte d'Or Football organise un stage d'Initiateurs 1 :  

du 10 au 13 novembre 2011à AUXONNE   
 

Renseignements et inscriptions : District de Côte d’Or. 

http://www.ed-amphora.fr/?go=pages/list&path=iSportCol-iColFootball


Un livre témoignage 

« 100 dates, histoires, objets du football français » : le titre du livre que sort la FFF aujourd'hui 
en librairie est des plus explicites. La Fédération vous invite à plonger dans son immense 
patrimoine. 

Des coupes, des médailles, des 
correspondances personnelles, des billets de 
match, des fanions, des documents 
administratifs, des maillots, etc. Autant d'objets 
rares, insolites, émouvants, pour certains 
inestimables, que la FFF a décidé de sortir de 
son armoire à souvenirs. La Fédération met en 
vente aujourd'hui en librairie un ouvrage 
original, qui raconte son histoire à travers son 
patrimoine. 

Intitulé « 100 dates, histoires, objets du football 
français », le livre réunit plus de 300 
documents inédits sur la Coupe de France, le 
championnat de France, la FIFA et les 
compétitions internationales inventés par des 

Français, les dirigeants emblématiques comme Jules Rimet (président de la FFF et de la FIFA), les 
joueurs marquants. Évidemment, les Bleus y occupent une large place. Ce sont d'ailleurs les trois plus 
glorieux footballeurs tricolores qui ornent la couverture : Raymond Kopa, Michel Platini et Zinedine 
Zidane. 

Ce livre ne pouvait pas laisser insensible Didier Deschamps, le capitaine champion du monde, qui 
signe la préface : « Il permet de jeter une passerelle entre toutes les générations, de mesurer le 
chemin parcouru, d'honorer aussi tous ces hommes qui ont ouvert la route pour ceux qui sont venus 
après eux. » Et d'ajouter : « Les performances du moment ne sont que la suite et l'aboutissement des 
avancées d'hier, en attendant celles de dem ain, encore plus fortes, encore meilleures. » Si vous 
commencez à vous creuser les méninges pour Noël, ce livre constitue un très beau cadeau. 

100 dates, histoires, objets, du football français. Aux Éditions Fédération Française de 
Football. 208 pages. Prix : 25 €. Vendu en grandes surface et les grandes libraires (FNAC, 
Virgin, etc.) 

My Coach 

Vous avez reçu un courrier de l’Amicale Nationale, concernant « la solution en ligne d’aide aux 
entraîneurs et aux clubs, MY COACH ». « C’est un outil innovant » 

www.mycoachfoot.com  vous offre 3 mois d’utilisation. Profitez-en ! 

« C’est un outil complet, simple et performant ». 

associatheque.fr 

C’est : des guides pratiques (la communication de votre association, gérer ses comptes, etc…) ; une 
boîte à outils (modèles de documents), des services (annuaire des associations, petites annonces, 
etc…) 

Grâce à : CREDIT MUTUEL 

 

http://www.mycoachfoot.com/

