AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°165 – 21 décembre 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.
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.

Journée des PASSIONNES du FOOT
La Journée des PASSIONNES du FOOT aura lieu le :
SAMEDI 16 JANVIER 2016 à DOMBLANS à partir de 11H30
Ce sera la cinquième édition (la première ayant eu lieu le 18 janvier 2012 à Crançot).
Cette journée sera l'occasion de mettre en lumière des bénévoles de l'ombre et de se
retrouver hors du rectangle vert pour échanger.
Le Président Michel SORNAY et les Membres du Comité Directeur souhaitent et espèrent
votre participation.
Une lettre d'invitation (avec coupon réponse) sera adressée fin décembre à tous
les clubs (à retourner pour le 6 janvier 2016 au plus tard)
Rappel : Présidents de Clubs songez à prendre les dispositions pour que les bénévoles de
votre club puissent participer à cette JOURNEE

Label "JEUNES"
Ce samedi 19 décembre les clubs étaient conviés au siège du District pour une réunion
d'information sur le LABEL FEDERAL JEUNES ...18 clubs ou groupements de jeunes ont
répondu à l'invitation. Michel SORNAY, président du District et de la Commission
Régionale de Labélisation et François RODRIGUEZ, CTA ont animé cette réunion
Suite à différents constats (évolution de la société, image négative du football, non mise
en avant de nos valeurs ...) et en s'appuyant sur l'expérience du Label Ecole de Foot la
Fédération a mis en place le LABEL JEUNES. Les principes fondamentaux de ce label :




renforcement du projet club
politique d'accompagnement des clubs
label à 3 niveaux




2 types de critères
validation de 4 projets (associatif, sportif, éducation et encadrement)

Les 3 niveaux :




Espoir
Excellence
Elite

En outre le District va créer un Label Encouragement (critères à ce jour non définis mais
qui devraient être proches des critères du label école de foot).
Pour aider les clubs dans leur démarche la Fédération a mis en place dans Footclubs un
outil très performant "PROJET CLUB" avec les alinéas :




présentation
autodiagnostic (permet de se situer, à utiliser sans modération
candidature

Le District est à votre écoute pour toute demande d'aide (contact : François RODRIGUEZ

Frédéric Aubert en intervention à Besançon
À l'occasion du recyclage des responsables de sections sportives 1er cycle à Besançon, le
préparateur physique national, Frédéric Aubert, réalisera une intervention au cours de la
journée du samedi 9 janvier prochain. Bilan des sections, l'opération "Mon Euro 2016" et
remise de dotations seront également à l'ordre du jour.
Ancien préparateur physique du XV de France de Rugby et présent dans le staff de
l'équipe de France féminine de foot lors de la dernière Coupe du Monde au Canada,
Frédéric Aubert est une personnalité bien connue dans le sport de haut niveau. Il sera
présent à Besançon le 9 janvier 2016, et proposera une intervention participative sur le
thème de la motricité athlétique des jeunes footballeurs et sur la prévention des
blessures.
Cette journée de recyclage des responsables de sections sportives validera notamment la
formation continue des BEES 1, BMF et BEF.

L’AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DU JURA

VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL,
ET D’EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNEE.

