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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 !!).

Recrutement d'un Conseiller Technique Animation des pratiques
Suite à la promotion de l'un de ses membres, Le district du Jura recrute en lien avec la
ligue de Franche-Comté de football un Conseiller Technique « Animation des pratiques ».
Les candidatures sont à adresser au district Jurassien jusqu'au 19 décembre 2014.
Les personnes souhaitant postuler doivent impérativement joindre un CV et une lettre de
motivation manuscrite.
Les détails de l'offre sont résumés dans l'appel à candidature.

Horizon Bleu : aide fédérale à la formation des dirigeants et
éducateurs
Dans le cadre du projet "Horizon Bleu 2016", une manne financière de 5 millions
d'Euros a été accordée pour la formation des dirigeants et éducateurs.
Ce qui se traduit par la création de "bons de formation", destinés à financer la
participation aux différents modules des certificats fédéraux.
Deux types de "bons" ont été créés :
 le "bon de formation" de 50 € utilisable pour tous les modules de 16h des
CFF1 à 4 ainsi que sur les modules complémentaires du type "gardien de but"
ou encore "U6/U7"
 le "bon de formation" de 75 € destiné aux seuls licenciés dirigeants qui
participent au module "projet club-volet associatif" du CFF4
Ces bons sont téléchargeables dans la rubrique "téléchargements" du site du District.

Ces "bons de formation" permettent de régler les frais pédagogiques de la formation.
Un maximum de 4 bons par stagiaire et par saison sportive est toléré.

La mascotte dévoilée
Comme prévu, la mascotte de l'Euro 2016, en France, a été
dévoilée mardi 18 novembre 2014 !
Voici une mascotte haute en couleurs, et représentative de notre
football national, un football qui va de l'avant, et qui accorde la plus
grande importance aux jeunes joueurs, à leur plaisir et à leur
formation !
La deuxième apparition télévisée de la mascotte, après qu'elle ait
donné le coup d'envoi de France /Suède, aura lieu dans l'émission
Téléfoot, le dimanche 23 novembre à 10h50.
L'UEFA EURO 2016 a lancé une opération pour inviter les
internautes à choisir leur nom préféré sur le site internet
euro2016.fr.

Sélection U15 Féminine
La
sélection
jurassienne des U15
féminines
était
rassemblée
dernièrement à Vesoul
dans
le
cadre
d'un
rassemblement
interdistricts...
Très bon comportement
des féminines U15 à
Vesoul ! la journée se
termine
sur
deux
victoires
face
aux
Districts du Doubs Sud
Haut Doubs et face à la
Haute
Saône et
un
match nul face à Belfort
Montbéliard
La sélection était composée de PRIEUR Laura, FAIVRE Madeline, BORGE Océane,
SAULNIER Charlotte, BAUDOT Noémie, BAUDRY Anaïs, BONNARDOT Eloïse, BLÉ
Laura, RIGAUD Léanne, INVERNIZZI Eloïse, TOUVREY Pauline, VINCENT
Charlotte, PERRIN Florine, RAMAUX Lucie.

