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COTISATION 2015-2016 
Inchangée ! Toujours 20€ (ou 10€ pour une première adhésion, et pour les membres des 

Commissions Jeunes et Technique du District). 

A régler par chèque, à l’ordre de : Amicale des Educateurs de Football du Jura, 

Et à expédier au trésorier : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON. 

N.B. : la carte 2015-2016 sera expédiée avec Amicalement Foot d’octobre. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 
L’Assemblée Générale de l’Amicale Nationale est prévue le samedi 3 octobre, à TROYES. 

L’Amicale du Jura sera représentée par Jocelyne LAMARD, Jean-Luc MANSO et Mathieu 

DUCHESNE. 

Deux « personnalités » seront également présentes : Patrick PION, D.T.N. adjoint, et 

Guy ROUX. 

Enfin, l’ensemble des présents sera convié au match de Ligue 1, TROYES-GUINGAMP. 

Foot d'Animation : réunions décentralisées d'informations 

Afin de préparer efficacement la saison de foot d'Animation (de U7 à U13), la 

commission des Jeunes du District invite les éducateurs à participer à une réunion 

d'information sur le déroulement de la saison 15/16... Ces réunions "décentralisées" 

se tiendront les : 

 Samedi 19/09 de 09h45 à 11h30 à la salle des Fêtes de Meussia - catégorie U7 

et U9 

 Samedi 19/09 de 09h45 à 11h30 à la salle de la communauté de communes de 

Clairvaux - catégorie U11 et U13 

Les éducateurs, éducatrices et/ou dirigeants d'équipes doivent s'inscrire auprès de 

François RODRIGUEZ, CDFA (francois.rodriguez@jura.fff.fr / 03.84.47.01.76) 

Réunion d'avant saison pour les Seniors Féminines 

Afin de présenter et de préparer idéalement la prochaine saison du Critérium Seniors 

féminines à 8, la commission Féminine du District convie l'ensemble des acteurs et 

actrices à une réunion de concertation le samedi 19 septembre à 10h au siège du 

District... 

Au programme  : 

 Définition des objectifs communs de la saison 2015/2016 

 Calendrier général 2015/2016 

 Point sur les règlements 

 Bonnes pratiques 

 ....... 



Sont conviés à cette réunion le dirigeant responsable ainsi que la capitaine de chaque 

équipe engagée ! 

Module de formation "Gardien de but découverte" 

Organisé conjointement par les Districts du Jura et du Doubs Sud/Haut Doubs, un 

module de formation "Gardien de but, module découverte" est organisé les 16 et 17 

octobre prochains à Liesle (25). La date limite d'inscription à ce module de 16h est fixée 

au 30 septembre... 

Le coût de ce module est de 50€ par stagiaire. Grâce à l'opération "Horizon Bleu 2016", 

les clubs peuvent bénéficier de la gratuité des frais pédagogiques de formation grâce aux 
bons de formations spécifiques à cette opération. 

Une fois pré-inscrit informatiquement, il vous suffit de suivre les instructions données 
pour valider votre inscription... 

Parcours d'Excellence Sportive et encadrement technique 

Suite à la dernière AG des responsables d'école de football, divers documents sont à 

retourner au District avant le 02 octobre prochain... Il s'agit des documents liés aux 
P.E.S Masculin et Féminin ainsi qu'à l'encadrement technique des clubs 

Ces informations sont primordiales afin d'organiser les différentes journées de 
perfectionnement technique, de détections et de sélections ! 

Ces documents sont téléchargeables en se rendant sur la rubrique "Infos utiles" puis 

"téléchargements" et enfin dans les "actions techniques" 

Formation d'éducateurs : inscriptions possibles ! 

De nombreux modules de formation d'éducateurs (et éducatrices) se dérouleront durant 
cette première partie de saison... 

Profitez des exclusivités "Horizon Bleu 2016" qui offrent aux clubs et licenciés la 
possibilité de financer les frais pédagogiques de formation jusqu'en juin 2016 ! 

Futures formations : 

 CFF1 - Module U9 les 03 et 10 octobre à Sirod  

 CFF2 - Module U13 les 20 et 21 octobre à Lons le Saunier  

 CFF3 - Module Seniors les 30 et 31 octobre à Lons le Saunier  

 CFF2 - Module U15 les 04, 05, 18 et 19 novembre à Chaussin  

 CFF1 - Module U11 les 14 et 21 novembre à Lons le Saunier  

 Module U7 le 28 novembre à Lons le Saunier :  

 Module Futsal découverte le 12 décembre à Lons le Saunier  
 Date limite d'inscription : jusqu'à 15 jours avant la formation choisie 

RAPPEL 

VOS informations peuvent paraître dans cet hebdomadaire. Les envoyer à : jean-
luc.manso@orange.fr  

 

http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2240000/8000/141120162916_bon_de_formation_50%E2%82%AC.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135549_module_u9.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135619_module_u13.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135709_module_seniors.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135633_module_u15.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135603_module_u11.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135533_module_u6-u7.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2230000/6000/141007135730_module_futsal_decouverte.pdf
mailto:jean-luc.manso@orange.fr
mailto:jean-luc.manso@orange.fr

