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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.
Retardataires : Aurélien AUBRY, Jean-Baptiste N’GOMA, Patrick LADWIG, José
Luis DE BARROS, Fabrice NARD, Jean-Pierre GIROD, Patrice ANTHONIOZ,
Emmanuel CREUX, Sébastien BREVOST-CHOPLIN, David BEAU, Thierry
BOUCHER, Clément JAILLET.

Futsal : double confrontation France-Suède les 7 et 8 janvier
Jamais encore l'équipe de France de Futsal n'avait fait étape en FrancheComté. Cette lacune sera comblée les 7 et 8 janvier prochains, avec deux
affrontements au programme entre la France et la Suède, le mardi 7
(19h30) au palais des sports de Besançon puis le mercredi 8 (19h30) au
Phare de Belfort.
Entrée gratuite ! Pensez à demander vos invitations à la Ligue de FrancheComté.

Conflit Ligue de Franche-Comté – Arbitres
Ci-après le message de Norbert RIVA (Jura Nord Foot) à la Ligue de FrancheComté :
Le conflit sur l'arbitrage animé par certains personnages et acteurs du
Football franc- comtois continue au détriment des bénévoles et joueurs qui
ne demande qu'une seule chose, pouvoir pratiquer leur sport favori.
Voilà 53 ans sans interruption comme joueur, éducateur, secrétaire et
Président de club que je suis au service du football pour le bien de
notre jeunesse. J'ai toujours connu le co-voiturage chez nos arbitres, qui
rappelons le sont les licenciés des clubs, mis à disposition de la CRA
pour officier sur les rencontres du week end.
Cette façon de procéder ne met pas en péril la trésorerie

de ceux-ci,

bien au contraire en cas de soucis, il est plus facile de protéger un
véhicule que trois.
Il serait plus démocratique de demander aux présidents des clubs
concernés de donner leur avis sur ce co-voiturage, plutôt que ces
personnes qui depuis plus d'une saison se déchirent au détriment des 86

clubs de Ligue.
En espérant que ces quelques lignes ferons avancer ce dossier, recevez
mes sincères salutations sportives.

Norbert RIVA
Président de JURA NORD FOOT
Personnellement, et en tant que secrétaire (aussi !) de l’ASPTT BESANCON,
je pense que la Ligue peut et doit mettre un terme à ce conflit dans les
meilleurs délais. En effet, « le co-voiturage » est un faux problème ; de
plus, il ne touche que les clubs, et en aucun cas les finances de la Ligue.
Redonnons au football ses règles de noblesse : il n’est pas envisageable
sans arbitres ! Redonnons aux arbitres la place qu’ils doivent occuper ! Et
arrêtons ces interminables conflits, qui ne servent pas la cause du
football régional.

Jean-Luc MANSO
Pour avoir assisté à la dernière AG j'ai trouvé que trop de propos avaient été excessifs et déplacés de la part
de tous: Présidents qui sont intervenus- arbitres- personnes de la ligue- petits clubs opposés aux plus grands ou
l'inverse ; arbitres qui quittent l'assemblée, …ce soir-là j'ai eu honte du football et de cette... soit disant grande
famille. C’est une querelle de personnes tout simplement !
Nous avons besoin des arbitres ; j'ai voté pour le nouveau statut de l’arbitrage.
Je suis prêt à être invité à une table ronde de discussion au cas où ce conflit venait à continuer.
Laissons les querelles de côté et agissons comme des responsables: bureau de ligue responsable des
arbitres ou de clubs, nous devons montrer l'exemple et être cohérents dans nos propos et décisions .
PHILIPPE DUPREZ
Président FC CHAMPAGNOLE

RAPPEL :
Amicalement Web est ouvert à TOUS. Vous pouvez exprimer votre point de vue.
N’hésitez pas à nous proposer vos textes. Faites-les parvenir à :
jean-luc.manso@orange.fr
D’avance, merci.

