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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. 

Un RAPPEL sera fait aux adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, dans 

les prochains jours. Statutairement, ils doivent le faire AVANT LE 1er JANVIER. 

Formation CFF4 - Projet Associatif - organisée par le District du 
Jura 

Un module de formation "Projet Associatif", partie prenante du CFF4, sera dispensé 
au sein du District du Jura les 23 et 30 janvier prochains. 

Le projet associatif est une des clefs de voûtes du "projet club", outil indispensable 

pour assurer l'avenir des clubs et permettre un développement dans leur 
environnement respectif. 

Le CFF4 (Certificat Fédéral de Football) permet au stagiaire de contribuer au 

développement de son club, de maîtriser des aspects règlementaires, juridiques 

et administratifs, de comprendre les attentes de l'ensemble des acteurs d'un club 

de football. Ce module du projet associatif permet : 

 d'appréhender l'environnement institutionnel du club 

 d'identifier les rôles, statuts et fonctions des acteurs du club 

 d'appréhender les bases de la méthodologie de projet 

 de pérenniser le club, de participer à la vie associative 

 de proposer des actions de développement et de promotion de l'activité 

 d'améliorer la communication interne et externe 
 d'assurer le suivi et évaluer les actions réalisées 

Cette formation spécifique ouverte à tous les licenciés de plus de 16 ans qui souhaite ou 

qui exerce déjà une mission éducative et/ou associative au sein d'un club s'articule sur 2 

journées de formation (2x 8 heures) : 

 samedi 23 janvier 2016 au siège du District de 08h30 à 17h30 
 samedi 30 janvier 2016 au siège du District de 08h30 à 17h30 

Rappelons que les présidents de clubs, dirigeants et/ou responsables techniques 

sont les acteurs majeurs de la mise en place d'un projet club, et a fortiori, de la 
création ou de la mise à jour d'un véritable projet associatif au sein de leur club. 



Les candidats s'inscrivent via le site Internet du District  

Avec le programme fédéral Horizon Bleu 2016, le coût de cette formation est largement 

limité puisque les dirigeants bénévoles bénéficient d'un bon de formation de 75 

€  spécifique pour ce CFF4 pour régler les frais de formations pédagogiques alors que les 
éducateurs bénéficient d'un bon de formation de 50 € 

 

Retour sur le module U7 

Samedi dernier s'est déroulé un module de formation U7 au siège du District ainsi qu'au 
gymnase de Montmorot pour la partie "pratique". 

20 stagiaires ont participé activement à ce module de formation spécifique... 

10 clubs étaient ainsi représentés : Archelange, Bresse Jura Foot, GJ Arcade Foot, Lons 

RC, Moissey, Mouchard/Arc, Poligny/Grimont, PS Besançon, St Vit et Vaux les St 
Claude... 

Le programme de cette riche journée était coordonné par Ludovic Cornebois et 

François Rodriguez, conseillers techniques du District...  

 08h30 - 10h : Le joueur U7 - le jeu U7 et la démarche pédagogique 

 10h - 12h30 : La séance cadre U7 

 12h30 - 13h30 : Repas commun 

 13h30 - 16h : Accueil des U7 et séance cadre - Présentation des jeux 

supplémentaires 
 16h - 17h30 : L'organisation de la pratique - L'entraînement en U7 – Bilan 

 

En 2016...tous prêts ! 

Le ministère chargé des sports lance un dispositif pour tous ! 

L'euro 2016 qui se déroulera sur notre sol national en 2016, doit être une grande, une 
fête pour tous, une fête populaire ! 

Sur le modèle de ce qui a été mis en place par la Fédération Française de Football, avec 

Horizon bleu 2016, pour la partie animations, le ministère met en place un programme 

national : "Tous Prêts !". Ce programme est destiné à toutes les disciplines sportives, aux 

licenciés ou non, aux collectivités, aux associations scolaires etc... Tout le monde doit 
avoir accès à la fête à l'occasion de l'Euro 2016 ! 

Tous ceux qui voudront se lancer dans l'aventure devront proposer un projet en lien avec 

l'Euro 2016. Il est à noter, cela est très important, que ça ne peut pas être un projet 

ponctuel ; il doit s'inscrire dans la durée. Des thèmes ont été prédéfinis, tels que la 

promotion de la santé par la pratique du sport, la solidarité autour des valeurs du sport 

etc... De même, des types de publics prioritaires ont été visés, et déterminés par le 

ministère en charge des sports. 

Les instances footballistiques, plus que concernées par l'Euro 2016, travaillent de concert 

avec les services décentralisés de l'Etat, pour faire de ce programme une réussite, ce qui 
ne pourra être que bénéfique pour la réussite de l'Euro. 


