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Module U11 au District du Jura, bien suivi ...
Ces samedis 18 et 25 avril
Ludovic CORNEBOIS
assisté de François
RODRIGUEZ dispense au
siège du District du Jura
une formation MODULE
U11.
21 stagiaires dont deux
jeunes filles (Coralie et
Laeticia) qui
appartiennent aux clubs de
Jura Lacs et du PS Besançon. La particularité de cette session : présence de nombreux
stagiaires originaires du même club (Ex : 4 éducateurs du PSDC et de Courlaoux)
Au programme de ce premier jour :
Matin :
Objet : L'éducateur, le public et les jeunes
Déroulement : Théorie (140 mn) - accueil, connaissance du joueur, du jeu,
compétences à développer; Pratique : 90 mn
Après-midi :
Objet : L'éducateur et l'entrainement
Déroulement : Théorie (65 mn) - préparation, démarche pédagogique et organisation
entrainement; Pratique : 120 mn mise en situation
La partie pratique se déroule au stade du Solvan, le repas est pris au District

Semaine du Foot Féminin
Dans le cadre de la semaine du Foot
Féminin qui se déroulera du 16 au 23 mai
2015, le District organisera la COUPE DU
MONDE FEMININE DU JURA le mercredi 20
mai prochain à Domblans. Les joueuses

U12-U13 et U14 sont concernées par cet évènement.
L'horaire de rendez-vous est fixé à 14h00. Festi-foot, ateliers ludiques et matchs
animeront cet après-midi de football 100% féminin !

Pré projet pyramide Jeunes en Ligue
André SCHNOEBELEN assisté de Mrs Stéphane BEGEL, Thierry CORROYER, Angel
CUENCA et des "régionaux" : Ludovic CORNEBOIS, François FRAICHARD et Jean-Claude
CLERC a présenté un pré-projet de modification de la pyramide "Jeunes" Ligue
aux responsables des clubs jurassiens réunis au siège du District du Jura.
Le président de la commission des jeunes a indiqué que ce pré projet résultait de
nombreuses causes et qu'il évoluerait en fonction des remarques des clubs. Que rien
n'était figé ...
Ce pré-projet qui remet en cause le principe des montées lié uniquement aux
résultats sportifs a été plutôt bien accueilli par les représentants des clubs présents.
Les montées seraient conditionnées par le sportif mais également par d'autres critères
qui ne sont pas encore fixés. Exemple de critères qui pourraient être retenus :
l'encadrement, le nombre d'entrainements, le projet club, l'adhésion au PEF, la
participation au PES, etc ...
Le pré projet favoriserait "une bonne génération" en lui permettant d'évoluer au fil des
saisons au niveau Ligue sachant que toutes les catégories hormis les U17 existeraient.
Dans ce pré projet la catégorie U13 ne serait pas impactée et des groupes interdistricts
U15 et U18 seraient créés en deuxième partie de championnat
Ce pré projet sera affiné au fil des échanges avec les clubs.
Ensuite il sera présenté en AG Ligue. Les obligations Jeunes devront s'adapter à cette
nouvelle pyramide

