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COTISATION 2013-2014
Adresser un chèque de 20€ à l’ordre de l’Amicale des Educateurs, à : Jean-Luc
MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON.

Le football a 150 ans
Tout commence dans la première moitié du 19ème siècle, en Angleterre où les directeurs
des Ecoles privées se disent que le sport est un bon moyen de canaliser l’énergie
débordante des étudiants et que bien structuré il peut permettre de porter des valeurs de
courage, du goût de l’effort, d’esprit collectif, de respect de l’autre. Or il existe un jeu de
ballon qui passionne les foules depuis plusieurs siècles, la soule, en anglais le folkfootball. Mais sans véritable règle c’est un sport violent, incompatible avec cette
recherche de discipline. Les différentes écoles vont donc mettre en place des règles, mais
chacune de son côté. Car à ce moment-là il n'est pas question de développer un sport
mondialisé. Avec l'amélioration des transports des matchs inter école sont envisagés;
mais avec quelles règles ? Plusieurs tentatives d’unification vont donc avoir lieu au milieu
du 19ème siècle.
Sans réel succès. En parallèle des clubs indépendants des écoles ont commencé à
apparaître. Eux aussi veulent des règles communes pour pouvoir s’affronter. A l’automne
1863, le capitaine du Barnes Football Club publie un message dans le journal le "Bell’s
Life" invitant tous les clubs à venir définir ensemble les règles du jeu. Il y a bien
quelques pessimistes comme ce journaliste visionnaire du "Sporting Gazette" qui écrit
alors : « Le football ne pourra jamais se faire une place importante dans l’univers des
sports pratiqués en Angleterre » !
La première réunion a bien lieu et se tient le 26 Octobre 1863 à la Freemason’s Tavern
(la taverne des Francs-maçons), à Londres. Onze clubs se mettent d’accord pour créer la
Football Association. Chaque membre verse une participation de 1,1 shilling ; puis ils se
donnent deux objectifs pour les séances suivantes : attirer d’autres clubs et construire un
jeu de règles commun. Une publicité sera diffusée dans 3 journaux, "Bell’s life", "The
Field" et "The sporting life" et cinq réunions vont être nécessaires pour se mettre
d’accord sur les lois du jeu.
Cependant deux points divisent les participants. Autorise-t-on les joueurs à porter le
ballon avec les mains ? Autorise-t-on les charges « courageuses » pour les uns, «
violentes » pour les autres, sur l’adversaire ? En un mot, veut-on une approche « football
» ou une approche « rugby » ? Le débat fait rage et les manipulations vont bon train.
Finalement le 8 décembre 1863, treize règles sont entérinées donnant au jeu un style «
football ». Les clubs pro-rugby vont quitter l’Association. Certains participeront d'ailleurs
à la fondation, 7 ans plus tard, de la Rugby Football Union. La séparation avec le rugby
est consommée alors qu’un compromis aurait pu être trouvé et l'histoire de ces deux
sports ne faire qu'une !
Pourtant il ne faudrait pas croire qu’à ce moment-là le football ressemble à celui que
nous connaissons. Si le 26 Octobre 1863 est indiscutablement la date de création de la
Football Association, qui va dorénavant gérer le football, le jeu est lui, bien différent.
Pour trois raisons majeures : les buts n’ont pas de limite en hauteur, la règle du hors-jeu

est celle du rugby d’aujourd’hui (il était interdit de faire des passes vers l’avant) et
dernier écart, les joueurs sont autorisés à toucher le ballon avec les mains, ce qui
permettait un contrôle de la balle nettement plus aisé. Du coup il n’y a pas encore de
notion de gardien de but.
C’est le faible intérêt du jeu avec ces règles qui va conduire ses responsables à faire
évoluer les lois du jeu lors des années qui suivront. Avec la plus grande efficacité si l’on
en juge par le nombre de joueurs et de spectateurs qui aujourd’hui pratiquent ou
regardent le football dans le monde.

Pôle Espoirs de Dijon ...
Le Jura, au même titre que 10 autres départements (Bourgogne, FrancheComté, de l'Ain et d'une partie du Rhône), qui se situe dans la zone d'influence
(rayon de 200 km), se doit, d'organiser au plan départemental un concours
d'entrée.
Ce recrutement s'effectuera en trois phases : le 29 Janvier 2014 à Poligny ;
le 12 Mars 2014 à Champagnole ; le 2 Avril 2014 à Perrigny.
L'évaluation des jeunes joueurs se fera essentiellement sur des critères
techniques et tactiques.
Le CTF, Fabien OZUBKO est à votre écoute pour plus d'informations ...

Stage PSC niveau 1 ...
Chaque année, les accidents domestiques et les accidents de la vie courante
constituent l'une des premières causes de décès. Une formation pour obtenir le
brevet de Prévention Secours Civique Niveau 1 est réalisée en partenariat
avec l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura le :
14 décembre 2013 au Centre de Secours de LONS.
Renseignez-vous !

La France reçoit le Trophée Maurice BURLAZ ...
Willy Sagnol, Manager des
Sélections de Jeunes de la FFF a
reçu au siège de l'UEFA à Nyon le
jeudi 28 novembre le Trophée
Maurice Burlaz.
Créé en 1990, ce Trophée
récompense tous les deux ans la
nation ayant le plus brillé
dans les compétitions de
jeunes de l'UEFA (Euros U17 et
U19). La France, classée 1ère
avec 15 points à l'issue des
saisons 2011-12 et 2012-13,
devance l'Espagne (14 pts) et les Pays-Bas (10 pts) et inscrit pour la
première fois son nom au palmarès de ce trophée.
Ce Trophée porte le nom du dirigeant français disparu, ancien vice-président de
la commission de l'UEFA pour le football chez les jeunes.

