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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 !!).

Brillante victoire de Jura Dolois en Gambardella !!!
Grâce à une seconde période très enlevée, les garçons d'Abdelhak El Fadil qui étaient
menés à la pause (0 à 1) ont brillamment renversé la vapeur pour franchir l'écueil
alsacien ...
A Tavaux, superbe qualification des U19 de JDF en coupe Gambardella par 4 à 2 !

Coupe de France - 32e de finale
Le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France 2014-2015, marqués par
l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, s'est déroulé au Carrousel du Louvre à Paris.



Jura Sud Foot (CFA) - Saint-Louis Neuweg (CFA2)

Un bon tirage pour JURA SUD FOOT !

Une promotion méritée ...
Suite au départ de Fabien OZUBKO, un poste de
CTF était vacant en Franche-Comté. Ludovic
CORNEBOIS a postulé à cette fonction.
Et Ludovic CORNEBOIS a été RETENU.
BRAVO Ludovic, tous les clubs jurassiens sont
heureux de cette promotion et, tout en regrettant
ton départ, te souhaitent de t'épanouir dans ta

nouvelle fonction. Pleine réussite à toi ...
Ludovic qui a obtenu le poste de Conseiller Technique de Secteur affecté au
District du Jura aura en charge plus particulièrement le pôle formation et le pôle
d'excellence
sportive
sur
notre
département
Au niveau de l'ETR, il travaillera avec Didier Brasse à l'animation du pôle formation
Ludovic commencera sa nouvelle mission à partir du 1er Janvier 2015 et deviendra
par conséquent salarié de la Ligue de Franche Comté de Football.

Formation Gardiens de but module découverte
Une formation Gardiens de but, module découverte, est
mise en place sur deux journées, les vendredi 6 mars
2015 et samedi 07 mars 2015 à Saint Vit.
Les pré-inscriptions sont, dès à présent possibles, dans
la limite des places disponibles, soit 25 stagiaires,
sur le site internet du District DSHD, en passant par la
rubrique « technique », « formations éducateurs » puis
« inscriptions » jusqu'au samedi 21 février 2015.
Dans le cadre de l'opération « horizon bleu 2016 », en
vue de l'organisation de l'Euro 2016 en France,
différentes actions sont menées par la Fédération
Française de Football et la Ligue du Football Amateur.
L'une d'entre elles consiste à aider les clubs dans la
prise en charge des frais de formations techniques.
Nous vous invitons lors de l'inscription à télécharger un bon de formation de 50 euros et
de nous le retourner dûment complété lorsque l'on vous demandera le règlement (celui-ci
servira de moyen de paiement). Ce bon permettra ainsi aux stagiaires et/ou aux clubs de
suivre la formation gratuitement et ainsi de faire une économie de 50 euros.

Concours "Mon Euro 2016"
A l'occasion de l'Euro 2016, la FFF, le Ministère de l'Education Nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que l'Union Nationale pour le
Sport Scolaire (UNSS) se sont rapprochés afin de favoriser le développement
d'actions sportives et éducatives liées à cet
évènement majeur.
Le concours "MON EURO 2016", destiné aux écoles,
collèges ou lycées, a pour objet de valoriser les
projets sportifs et éducatifs autour du football
(football réduit, futsal...)
Retrouvez les règlements et cahiers des charges du
concours "MON EURO 2016"
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Un site Internet spécifique a été élaboré pour ce concours : http://moneuro2016.fr

