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DÉCÈS DE JACKY APPOINTAIRE
Jacky APPOINTAIRE, membre du Bureau de l’AEF du JURA est décédé le 9 octobre.
Animateur de football à l’US TAVAUX-DAMPARIS, Jacky a adhéré à notre Amicale dès sa
création en 1981 ; il en a même été le président. Toujours disponible et présent dans nos
manifestations sportives et extra-sportives, JACKY laissera l’image d’un éducateur de la
base, tout dévoué à la cause des jeunes footballeurs et à leur encadrement. L’AEF
présente ses sincères condoléances à son épouse et à ses enfants. Ses obsèques seront
célébrées à TAVAUX, le mercredi 14 octobre, à 14H30.

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.

A.G. NATIONALE DE L’AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL
Ce samedi 3 octobre, le Centre des Congrès de
l’Aube a accueilli les 220 représentants des
sections départementales de l’Amicale des
éducateurs de football (AEF) venus assister à
l’Assemblée Générale nationale de l’association.
Etaient également présents le président national
de l’UNAF (Union nationale des arbitres de
football), Jean-Jacques Demarez, et son collègue
de l'Aube Vincent Guicheteau, Philippe Paulet,
président du district de l'Aube, Isidore Lancinha,
représentant le président de la Ligue Jean-Claude
Hazeaux.
C’est Jean-Marie Lawniczak, président de l’AEF
nationale, qui a ouvert l'AG. Il était accompagné
d'Henri Lipiec, président de l’AEF Aube, Pascal
Van De Walle, secrétaire, et Jean-Louis Favaudon, coordinateur.
Le président national de l’AEF a donné un aperçu de ce que représente aujourd'hui
l'amicale des éducateurs. Il a toutefois regretté une légère baisse des adhésions. Quant à
Jean-Jacques Demarez, il a remercié l'AEF de l'avoir invité. Il en a profité pour réitérer le
besoin des deux amicales de travailler ensemble pour le plus grand bien du sport roi.

Au cours de cette réunion, les amicalistes ont écouté avec attention les divers
intervenants, parmi lesquels Patrick Pion, directeur technique national adjoint, et Guy
Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre.
Patrick Pion a demandé aux éducateurs de continuer à œuvrer avec passion pour le
football de la base qui est un vivier pour le football d'élite.
Guy Roux, interminable conteur du football, a ravi l'assistance avec des bons mots qui
font mouche. Jean-Marie Lawniczak lui a remis le trophée Georges Boulogne.
Dans le cadre du challenge « Gaby Robert », qui a pour objectif de valoriser les amicales
départementales les plus actives, ce sont celles du Maine-et-Loire, de la Vienne, de la
Marne et du Pays Saônois qui ont été récompensées.

Les 8èmes trophées Philippe Seguin !
Cette année encore, le fondaction du football reconduit les trophées Philippe Séguin !
Afin de récompenser et promouvoir les pratiques éducatives et pédagogiques le
Fondaction du Football organise les « Trophées Philippe Séguin du FondaCtion du
Football ». Cette action est menée pour la 8ème année consécutive, et rend ainsi
hommage à cet homme, pour qui le ballon rond occupait un pan de sa vie.
Mais ces trophées ont aussi pour objectifs de détecter, récompenser et promouvoir la
mise en place par les acteurs du football, amateurs et professionnels, des actions
citoyennes.
L'appel à candidatures pour la saison 2015/2016 est ouvert à l'ensemble des clubs
amateurs pour lesquels une dotation financière récompense les 4 premiers prix, décernés
dans chacune des 3 catégories suivantes :
Fair-play et Citoyenneté - Egalité des chances - Environnement et santé
L'an dernier, 300 clubs amateurs issus de toute la France ont concouru et 12 d'entre eux
ont été récompensés. Pour concourir, des règles d'éligibilité sont à respecter :





Les trophées récompenseront des clubs de football affiliés F.F.F. dont le siège se
trouve sur le territoire français, métropole et outre-mer.
L'action présentée devra avoir été réalisée à minima sur la saison 2014 /2015.
Le dossier doit être dûment complété, chaque partie devant être renseignée.
L'action présentée doit s'appuyer sur le football comme levier éducatif ou social
et doit correspondre à l'un des 3 thèmes suivants (si le club mène plusieurs
actions, il convient de déposer un dossier par action).

Calendrier 2014 – 2015 des Trophées
Lundi 5 octobre 2015 : Ouverture de l'appel à candidature
Samedi 5 décembre 2015 : Date limite de dépôt des dossiers
Janvier 2016 : Jury de sélection des lauréats
Mars/Avril 2016 : Jury final (audition des lauréats) et annonce des « Grands Prix »
De plus amples renseignements et le dossier de participation sont disponibles sur le site
du fondaction du football.

