AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°153 – 21 septembre 2015
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.

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...

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
CFF2
CFF3
CFF2

-

Module
Module
Module
Module

U9 les 03 et 10 octobre à Sirod
U13 les 20 et 21 octobre à Lons le Saunier
Seniors les 30 et 31 octobre à Lons le Saunier
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 : jeanluc.manso@orange.fr

Coupon Sports 2015/2016
Les aides coupons-sports sont à nouveau reconduites pour cette saison 2015/2016. Les
licenciés des clubs affiliés à la FFF et agréés par la DDCSPP peuvent bénéficier de
ces aides directes (sous conditions) pour le règlement de leur licence...
Les bénéficiaires de ces coupons-sports doivent être âgés de 6 à 30 ans et le montant de
l'aide (variant de 10 à 60€) est calculé selon un coefficient spécifique.
Les demandeurs doivent fournir la demande de coupons-sports (au nom du licencié), la
copie de la carte avantages jeunes et de la licence sportive au nom du licencié ainsi que
la copie de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014.
Ce dossier doit être adressé à Profession Sport et Loisir Jura (28 rue des Ecoles 39000 Lons le Saunier).
Les clubs doivent retourner à Profession Sport et Loisir la fiche-club, accompagnée d'un
RIB car les paiements des coupons-sports seront effectués par virement.

