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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 personnel a été fait aux adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur 

adhésion. 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 € 

 

A fond le label jeune ! 

C'est parti pour le label jeune qui remplace le label école de football ! Toutes les 
informations sont dans cet article. 

Le Label Jeunes qui rentre en vigueur dès cette saison 2015/2016, concernera  toutes les 
équipes jeunes, des U6 aux U19. 

La Fédération française de Football a souhaité qu'une véritable politique 

d'accompagnement des clubs soit mise en place par ses services, ceux des ligues et ceux 

des districts. Le Label Jeunes vient répondre à cette volonté. Pour les clubs qui auront 

fait preuve de structuration et développement, ils se verront récompenser par le Label 

Jeunes, distinction nationale. 

  

Le projet fédéral qui vient d’évoluer, a dicté un certain nombre de critères pour le Label 

Jeunes 

•      La mise en place d'un plan de féminisation, 

•      Le déploiement d'un programme éducatif, 

•      Le développement du football à l'école, 

•      Le renforcement des outils d'accompagnement des clubs et de leurs dirigeants, 

•      L'orientation vers une offre de pratique plus large, 

•      Le développement de la formation,  

•      L'évolution de ses compétitions. 

  

Il s'agit donc d'atteindre l'objectif principal que s'est fixé la Fédération Française de 

Football, c'est à dire la création d'un réel projet club, en touchant le plus possible de 

clubs en France, selon 4 axes :  

  

-          Le projet associatif : il vise à structurer le club de façon à obtenir une 

organisation claire, cohérente, performante et sécurisante, dans le souci 

d'optimiser l'attractivité du club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble. 

-          Le projet sportif : il vise à définir les formes et les niveaux de pratique du 

club en adéquation avec les besoins des pratiquants et déterminer les normes 

d'encadrement ainsi que les climats et les contenus et d'entraînement. 

-          Le projet éducatif : il vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne 

connaissance et un partage de règles de vie et du jeu au sein et en dehors du 

club. 

-          Le projet d'encadrement et de formation : il vise à évaluer les besoins en 

termes d'encadrement et renforcer ainsi le niveau de compétences de 

l'encadrement du club. 

  

Ce n'est pas le niveau de compétition du club ou des ses équipes qui influent sur 

l'obtention du Label Jeunes. Tous les clubs et groupements, sans exceptions, peuvent y 

prétendre, hormis les clubs qui auront choisi de travailler en entente. un club doit être 

capable de réunir les critères imposés par la Label Jeunes, sans recours à l'entente. 

  

3 niveaux de label seront décernés : 



 Espoir (ex label école de foot) 

 Excellence 
 Elite 

Le Dépôt de Dossier a été fixé, par la Fédération Française de Football,  au plus tard  au 

31 Décembre 2015, sachant que pour les clubs labellisés la saison dernière, le Label 

Ecole de Foot est valable durant trois saisons.  

  

Le logiciel FOOTCLUBS, contient un outil auto-diagnostique afin d'aider les clubs à 

réaliser un état des lieux de leur situation, et leur positionnement par rapport aux 

critères du Label Jeunes. Il faudra avoir le profil "projet club" pour accéder à cet outil. 

  

Depuis  la rubrique "projet club" dans FOOTCLUBS, il sera possible d'inscrire le club dans 

la démarche Label jeunes, en remplissant le dossier de candidature (dans l'onglet 

"déposer ma candidature"), soit à partir d'un formulaire vierge, soit à partir du dernier 

diagnostic réalisé, de façon à vous éviter de remplir de nouveau le questionnaire 

(identique).  

  

Roger Borey élu président de l’A.E.F. du Doubs-Sud et Haut-Doubs 

C’est un ancien qui se définit comme un militant et un ancien combattant de l’Amicale qui 

a accepté de reprendre le flambeau après Jean-Luc Jouffroy afin que l’amicale ne sombre 

pas et qu’il s’efforcera de faire revivre. Roger BOREY a vivement remercié Jean-Luc 

JOUFFROY pour toutes les années qu’i a passées au service de l’amicale ; il a aussi 
remercié Pascal ROUGNON, le trésorier, remplacé par Gérard FERRAND. 

Mon Euro 2016 : inscription jusqu'au 29 janvier... 

L'opération "Mon Euro 2016", engagée depuis la saison dernière dans les écoles, collèges 

et lycées suit son cours. 

Source de développement avec le milieu scolaire, les clubs peuvent se mettre en 

relation avec les institutions éducatives pour participer à ce programme fédéral. 

Les écoles, collèges et lycées peuvent s'inscrire informatiquement jusqu'au vendredi 29 
janvier 2016 sur le site www.moneuro2016.fr 

Ce programme est composé d'un projet sportif et d'un projet artistique/éducatif 
(participation au grand concours national des productions).  

Pour plus de renseignements, merci de contacter François RODRIGUEZ, CTA, au 
06.70.45.11.77 ou francois.rodriguez@jura.fff.fr 

Présentation du Label Jeunes 

Dans le cadre du déploiement du nouveau LABEL JEUNES, une réunion de présentation 

et d'information de ce dispositif de qualité se tiendra au siège du District le samedi 19 

décembre de 09h30 à 11h30. L'ordre du jour sera le suivant : Pourquoi ce nouveau 
Label ? Description du dispositif. L'application Footclubs. Les valorisations. Echanges  

A noter qu'un Label "Encouragement" va être mis en place par le District dès cette 

saison. Les clubs souhaitant participer doivent s'inscrire par courriel auprès du secrétariat 
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