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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, Jean-Pierre GIROD, Emmanuel CREUX, Sébastien BREVOSTCHOPLIN, 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.

France-Hongrie (F) le 7 mai à Besançon
L'information a été confirmée par Noël Le Graët auprès de Roland
Coquard. La Franche-Comté accueillera le match éliminatoire de la
prochaine Coupe du Monde féminine (phase finale en 2015 au Canada)
entre la France et la Hongrie, le mercredi 7 mai prochain au stade Léo
Lagrange à Besançon.
Les Bleues reviendront pour la troisième fois sur la pelouse bisontine, où
elles avaient affronté la Croatie le 20 juin 2010 puis l'Italie le 11 septembre 2010 devant
9.000 spectateurs.
Désormais entraînée par Philippe Bergeroo, l'équipe de France féminine occupe la 5ème
place au dernier classement mondial de la FIFA. Voila assurément une bonne nouvelle pour
la ligue de Franche-Comté, habituée désormais à recevoir les diverses sélections
nationales. Rappelons que l'équipe de France de Futsal se produira à Besançon et Belfort
les 7 et 8 janvier 2014 face à la Suède.

INNOVATION : la structure gonflable ...
Lors de la vingt-septième édition du TELETHON à Juraparc les licenciés U7, leurs
éducateurs, leurs parents et le public ont découvert une structure gonflable
qui matérialisait 3 terrains de futsal.
Cette structure a été attribuée à la Ligue de Franche-Comté pour les
quatre districts.

Et
c'était
la
première
utilisation ....
Cette structure a été livrée par
le fournisseur et un employé
de la société a formé une
équipe du District pour le
montage et démontage.
Cette équipe était composée
de Mrs François FRAICHARD,
Gérard PERERA, Jean-Claude
CLERC, Ludovic CORNEBOIS et
Jean-Louis MONNOT.
Cette structure offre plusieurs configurations : 1 terrain, 2 terrains ou 3
terrains; des buts de différentes dimensions (2 options).
Une fois la configuration choisie il faut choisir les éléments, les assembler ...
lester en plaçant des touries d'eau à l'intérieur des "boudins". Puis on passe à
l'opération gonflage assurée par 4 compresseurs qui "tournent" en permanence
pour maintenir en forme la structure.
Les opérations de montage et démontage ne sont pas très complexes mais
requièrent de la rigueur et de la minutie ...
Cette structure a été adoptée par les enfants qui ont eu des temps de jeu
beaucoup plus importants : le ballon "vivant" en permanence hormis lors
d'un but ...

Modules de formation U13
Un module de formation U13 est programmé les vendredi 31 janvier et samedi
1er février 2014 à Besançon, complexe sportif des Torcols.
Dans la limite des places disponibles, vous pouvez vous inscrire jusqu'au
dimanche 05 janvier 2014, en suivant la procédure habituelle.
Pour s'inscrire au module de formation U13 à Besançon (vendredi 31 janvier de
13h30 à 22h30 et samedi 1er février de 08h30 à 18h00), il faut être licencié à la
FFF et être âgé de 16 ans minimum.

REUNION DU BUREAU DEPARTEMENTAL
Le SAMEDI 1er FEVRIER 2014, au Siège d’ARBOIS SPORTS, à ARBOIS.
A l’ordre du jour : projets 2014 : journée G. Boulogne, 30e Tournoi du Jura, loto,
etc… Amicalement Foot, de février 2014.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014 !

