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Journée Nationale U9
La Journée Nationale des U9 se déroulera le samedi 14 juin 2014
sur plusieurs sites. Plusieurs équipes seront réunies à Bletterans, et
5 autres plateaux seront organisés à travers le département.

Journée Nationale U7
La journée nationale des U7 se déroulera au stade de Bletterans
le samedi 14 juin 2014.

Journée Yves Breniaux 2014
Pour la 9ème année consécutive, le District du Jura organise en
collaboration avec le club de Brenne-Orain un plateau U11 de 16
équipes en mémoire d'Yves Breniaux (éducateur, dirigeant et
bénévole du club de Sellières et membre actif du District durant de
longues années), le samedi 21 juin 2014 au stade de Sellières.

Amicalement Foot n°22 est paru
Au sommaire :
Le compte-rendu de la réunion du Bureau départemental du 10 mai, à LONS LE SAUNIER
– l’édito du président Gilles BAUDET : « Qui seront les entraîneurs-éducateurs de
demain ? » - L’Amicale du JURA sur les réseaux sociaux – visite à l’Olympique Lyonnais –
FRANCE – HONGRIE (féminines) à BESANCON – Hervé RENARD reçoit les amicalistes à
SOCHAUX – le Challenge U11 Georges Boulogne à LONS LE SAUNIER le 10 mai.
Si vous ne l’avez pas reçu, envoyez un message à : jean-luc.manso@orange.fr
RAPPEL : ce bulletin trimestriel doit être l’affaire de TOUS. Si vous souhaitez diffuser
des informations utiles aux éducateurs, un reportage d’intérêt général, etc…, envoyez vos
propositions à l’adresse ci-dessus. D’avance, merci.
D’autre part, Jacques LECOINTRE, représentant départemental du G.E.F. (Groupement
des Educateurs de Football), se tient à votre disposition pour tous problèmes rencontrés.
N’hésitez pas à le contacter.
Jean-Claude CLERC siège à la Commission Régionale du Statut des Educateurs ; il peut
vous renseigner sur les nouveaux diplômes d’éducateur, les équivalences, etc… N’hésitez
pas à le contacter.
L’Amicale des Educateurs de Football du JURA est au service de TOUS les éducateurs du
District. N’hésitez pas à la contacter pour tout problème, recherche de club, etc…

