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INAVEM ...à l'écoute des victimes
La FEDERATION NATIONALE d'AIDE aux VICTIMES ET
de MEDIATION étend son champ d'application ....en
créant un partenariat avec la FFF pour les personnes
victimes d'une infraction en lien avec une rencontre de
football amateur. Depuis plusieurs années cet organisme
était à la disposition des arbitres agressés.
Cet organisme assure une écoute privilégiée, un accompagnement, une
information des droits aux victimes et ceci gratuitement ..

Le Dispositif "Respect Tous Terrains"
L'objectif du dispositif « Respect Tous Terrains » est d'utiliser le football comme
levier pédagogique et éducatif et d'encourager les clubs à structurer un
véritable projet de vie, au-delà de l'aspect sportif.
Le dispositif consiste à accompagner des clubs de football pour tester et évaluer
des programmes pédagogiques centrés sur le respect et la citoyenneté auprès de
jeunes licenciés : Initiation santé (hygiène de vie, nutrition), Fair-play et
Arbitrage (respect de l'arbitre, apprentissage des lois du jeu), Engagement
citoyen (bénévolat, supporters), Egalité des chances (prévention des
handicaps, accès à la pratique pour tous), Programme vert (sensibilisation aux
éco-gestes).

Formations Educateurs : Un module de formation découverte
futsal
Le département jeunes et l'équipe technique du district DSHD mettent en place
un module de formation découverte futsal, le 08 décembre 2012, à Besançon.
Le futsal est une pratique émergente du football, même s'il est pratiqué et
développé depuis plusieurs saisons, maintenant. comme toute pratique
émergente, des règles spécifiques, des modes de fonctionnement, une technique
propre s'y rapportent.
Aussi, la formation des cadres doit être adaptée à cette nouvelle composante du
football, afin que la transmission des savoirs soit elle aussi adaptée.
Un module de formation découverte futsal est donc organisé à Besançon, à
l'UPFR Sports, le 08 décembre 2012. Ce module s'inscrit également dans le cadre
de la formation foot diversifié et citoyen, pour laquelle il est obligatoire de suivre
ce module.
Renseignements et inscriptions au District D.S.H.D.

Plan de Féminisation du Football

Le Football des Princesses s'invite au Collège
A la suite de l'action "Football des Princesses" qui a mobilisé 900 classes et près de 30 000
élèves du primaire la saison dernière, la Fédération Française de Football (FFF) et l'Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) lancent conjointement cette opération dans les collèges,
avec Laura Georges comme ambassadrice.
Ce projet s'ouvre donc en cette année 2012-2013 aux collèges, au cours d'une année très riche qui
verra la France accueillir un championnat du monde scolaire de football (ISF) à Bordeaux du 14 au 22
avril 2013, et la participation de l'Equipe de France Féminine de football au championnat d'Europe
2013 en Suède.
L'opération "Football des Princesses" se décline en 2 plans :
Le plan sportif
L'Association Sportive (fille) du Collège (catégorie Benjamines ou Minimes) s'engage à participer à
des rencontres sportives.
Le plan culturel
L'Association Sportive (fille) du Collège (catégorie Benjamines ou Minimes) s'engage à réaliser une
vidéo de 3 minutes sur un des thèmes suivants :





1. Emotion : plaisir, joie, enthousiasme, convivialité.
2. Solidarité : approche collective, entraide.
3. Respect : partenaires, adversaires, arbitres.
4. Supporters : comportement, mixité sociale, mixité des générations.

Cette vidéo peut être un texte mis en scène, une BD, des affiches, une chorégraphie, une chanson,
etc.
Modalités d'inscription de l'Association Sportive
Qui peut participer ?
Toutes les équipes filles des Associations Sportives des collèges, catégories Benjamines et Minimes,
sauf celles issues des Sections Sportives.
Conmment participer ?
Téléchargez la fiche d'inscription, remplissez-la et renvoyez-là cette adresse :
footdesprincesses@unss.org, avant le 30 décembre 2012 inclus.
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Le Football des Princesses revient pour la 2ème saison
à l'école primaire
L'opération vise à favoriser auprès des jeunes filles de classes de primaire la découverte du
football ainsi que les valeurs portées par les joueuses de Bruno Bini. Gaëtane Thiney est
l'ambassadrice et la coordonnatrice de ce projet.
Les classes participant à l'opération mettent en place, dans le respect des apprentissages en
Education Physique et Sportive, un module de 8 à 12 séances de football. Des rencontres interclasses en cours ou en fin de module sont également organisées. Les écoles (dans la limite des 700

premières inscrites) reçoivent un kit pédagogique (ballons, chasubles, fiches pratiques) afin
d'organiser de la meilleure des manières cette action.
L'axe culturel
En parallèle à la pratique du football, les classes réalisent un projet artistique autour des valeurs de
l'Equipe de France Féminine. Ce dernier peut concerner un ou plusieurs thèmes et prendre différentes
formes* (cartes postales, affiches, vidéo, textes, fresques, maquette, sculpture, etc.).
Quatre thèmes sont retenus :





1. Emotion : plaisir, joie, enthousiasme, convivialité.
2. Solidarité : approche collective, entraide.
3. Respect : partenaires, adversaires, arbitres.
4. Supporters : comportement, mixité sociale, mixité des générations.

* Les projets mis en place par les classes participantes peuvent également donner lieu à des
échanges, des débats ainsi qu'à des liens pluridisciplinaires (littérature, mathématiques, géographie,
sciences...)
VOIR LA VIDEO : LES CM2 SOUS LE CHARME DES BLEUES

Modalités d'inscription de votre classe
Pour inscrire votre classe, remplissez le formulaire en ligne.

L’EDUCATEUR DE JEUNES : A RETENIR
« Si l’éducateur est centré uniquement sur les résultats sans considérer la
dimension éducative de sa mission, il aura beau multiplier les séances
d'entraînement, cela ne pourra fonctionner que sur le très court terme.
Ensuite, ce sera l’échec ».
Formations Educateurs :
Inscriptions ouvertes pour les modules de formations techniques
Dans le cadre des diplômes CFF.1, CFF.2 et CFF.3 de nouveaux stages de
formation sont mis en place par notre District.
Procédure Obligatoire de pré-inscription
Sur le site du District, cliquez sur l'onglet "Formations", puis sur l'onglet
"Educateurs",
puis
"Inscriptions"
OU
LIEN
DIRECT
Lorsque vous avez trouvé la session qui vous intéresse, cliquez sur S'INSCRIRE
(sauf
pour
C.D.Futsal)
Vous pouvez à présent vous préinscrire à la formation en suivant les instructions.
Une fois cette étape de pré-inscription réalisée, vous devez après l'avoir
renseigné le dossier d'inscription nous le retourner complet.
Voici les prochaines dates et lieux de formations :

15 et 22 décembre 2012 - CFF.1 Module "U9" - stade Municipal de Lonsle-Saunier
Inscriptions
jusqu'au
7
décembre
2012
19 janvier et 2 février 2013 - CFF.1 Module "U9" - stade Léo Lagrange de
Damparis
Inscriptions
jusqu'au
9
janvier
2013
12 et 26 janvier 2013 - CFF.2 Module "U15" - stade de Molinges
Inscriptions
jusqu'au
18
décembre
2012
19 janvier 2013 - Certification Départementale Futsal - Module "Découverte" stade
Municipal
de
Lons-le-Saunier
Inscriptions jusqu'au 9 janvier 2013 (pas de pré-inscriptions,
traditionnelles)
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