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Trophée des Educateurs 2014-2015 

Dans la lignée de l’édition 2014, l’Amicale des Educateurs de Football a décidé de 

renouveler  le Trophée des Educateurs. Pour cette saison, le comité directeur de l’AEF 

s'est réuni le 3 avril  afin d’établir une sélection de cinq  noms parmi les entraîneurs de 

Ligue 1 et de Ligue 2 (cinq par championnat). Les Amicalistes  seront amenés à voter du 

1er au 15 mai sur le site AEFoot.com afin d'élire les successeurs  d’Hervé Renard (L1) et 

d’Antoine Kombouaré (L2).  

Les entraîneurs de Ligue 1 

1. Philippe Montanier (Rennes) 

2. Jocelyn Gourvennec (Guingamp)  

3. Jean-Luc Vasseur (Reims) 

4. Hubert Fournier (Lyon) 

5. Albert Cartier (Metz) 

Les entraîneurs de Ligue 2 

1. Jean-Marc Furlan (ESTAC) 

2. Corinne Diacre (Clermont) 

3. Stéphane Moulin (Angers) 

4. Olivier Dall'Oglio (Dijon) 

5. Denis Zonko (Laval) 

Prochaine réunion du Bureau Départemental de l’A.E.F. JURA 

La prochaine réunion du Bureau départemental de l’A.E.F. du JURA est prévue le : 

SAMEDI 16 MAI, à 9H30, au siège du District du Jura de Football, à LONS LE SAUNIER. 

A l’ordre du jour : la journée U11 Georges Boulogne – le concours de dessins – 

Amicalement Foot n°25 de mai – le prochain loto - etc… 

Si des adhérents souhaitent poser des questions, proposer une animation ou autre, etc… 

ils doivent le faire par écrit à l’adresse suivante : jean-luc.manso@orange.fr  

 

mailto:jean-luc.manso@orange.fr


BENEVOLAT ... et IMPOTS 

Les BENEVOLES peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt 

prévue par l'article 200 du CGI sur les dons aux associations pour les frais qu'ils 

engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu'ils 
renoncent expressément à leur remboursement par l'association. 

BAREME 2015 (revenus 2014) : 

 
- automobiles : 0.308 euros / km - vélomoteurs : 0.120 euros / km 

 

 

TU ES U11 ? ALORS, PARTICIPE A CE CONCOURS DE DESSIN ! 

Des explications ? http://www.aefoot-jura.com/concours-u11-dessine-leuro-2016/ 

http://www.aefoot-jura.com/concours-u11-dessine-leuro-2016/

