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COTISATION 2014-2015 

Le Bureau Départemental, au cours de sa réunion du 6 septembre dernier, a décidé de 

maintenir la cotisation annuelle, à 20€ (10€ pour une première adhésion, et pour les 

membres des Commissions du District œuvrant aux côtés du CDFA). 

Les chèques, à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, sont à adresser 

au trésorier, Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. En 

retour, vous recevrez votre carte de l’A.E.F. 2014-2015, et vous pourrez continuer à 

recevoir L’Entraîneur Français, et Amicalement Foot ; un identifiant et un mot de passe 

qui vous permettront d’aller sur le site de l’A.E.F. et de MyCoach. Enfin, vous recevrez 

Amicalement Web, chaque lundi, dans votre boîte mails (si vous n’avez pas changé 

d’adresse !!). 

Formations des éducateurs : inscriptions ouvertes... 

Il est possible dès à présent de s'inscrire via le site Internet du District aux différents 
modules de formations des éducateurs.  

Pour s'inscrire:  

 Se rendre sur le site du District, cliquez sur l'onglet "Formations" puis sur 

l'onglet "Educateurs" puis glissez sur "Inscriptions" 

AMICALEMENT FOOT n°23, d’octobre 2014, vient de sortir… 

L’expédition s’est faite la semaine dernière. Si vous ne l’avez pas reçu, informez-moi par 
mail : jean-luc.manso@orange.fr ou par tél.06.66.94.06.07. 

Attention : les adhérents qui se sont acquittés de leur cotisation 2014-2015, ont reçu 
leur CARTE de l’A.E.F. dans la même enveloppe. 

RECYCLAGE DES EDUCATEURS D.E.F. 

Thèmes proposés par la D.T.N. cette saison : 

1 Entraîneurs DEF >Direction Technique de Club  (Patrick PION) 

2 Entraîneurs DEF > Management de club  (Ludovic BATELLI) 

3 Entraîneurs DEF > Principes et animations du jeu  (Patrick GONFALONE) 

4 Entraîneurs DEF > Entraînement Technique et Tactique  (Lionel ROUXEL) 

5 Entraîneurs DEF > Préparation athlétique du footballeur  (Frédéric AUBERT) 

6 Entraîneurs DEF > Entraînement des Gardiens de But (Ludovic BATELLI) 

7 Entraîneurs DEF > Direction Technique de Jeunes (José ALCOCER) 

8 Entraîneurs DEF > Connaissance et préparation mentale (Elisabeth LOISEL) 

9 Entraîneurs DEF > Formation et Préformation du joueur de football  (Jean-Claude GIUNTINI) 
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10 Entraîneurs DEF > L'entraîneur et l'art de communiquer  (Patrick PION) 

11 Entraîneurs DEF > Analyse vidéo-informatique (Thierry MARSZALEK) 

Interclubs : départ le 11 octobre ! 

Les "INTERCLUBS" 

démarreront le 

samedi 11 octobre 

pour l'ensemble des 

catégories concernées 

par le foot 
d'animation. 

La philosophie des 

"INTERCLUBS" est 

simple et innovante 

: tous les enfants de la même catégorie d'âge et du même club sont présents 

sur le même site...le tout dans un esprit purement festif.  Des protocoles d'avant et 

d'après match spécifiques seront à respecter pour contribuer à la réussite de cette 
journée. 

Le DTN adjoint dans le Doubs-Sud et Haut-Doubs 

Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint sera très 

prochainement dans le district du DSHD, ainsi que Didier 
ANSELME, membre de la LFA... 

Une réunion est organisée le vendredi 10 octobre, avec les 
clubs, à Montfaucon, à 19h00, dont l'ordre du jour est : 

                                   Les réformes en football des jeunes 

                                   Le futur label club et le projet club 

(CFF4) 

                                   Horizon bleu 2016, foot de demain, 

nouveaux licenciés 

  

Cette réunion, ouverte à tous, sera l'occasion d'échanges et 

de débats avec Patrick PION, tout au long de son 

intervention, mais aussi lors des questions diverses. 

  

LICENCES ... 

A la vue du nombre d'équipes engagées et du nombre de licences enregistrées il 
semblerait que des joueurs participent à des compétitions sans être licenciés. 

 

A compter du 1er octobre, des contrôles seront effectués par le Secrétariat du 
District et des rappels (avec amende) seront faits. 

 

Le District rappelle aux Présidents de Clubs que leur responsabilité est engagée 

en cas d'accident ... Les éducateurs de football ne doivent en aucun cas, faire 
jouer des jeunes non licenciés. 

Ceci concerne essentiellement les catégories jeunes ... et les joueurs FOOT-LOISIR 
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