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PHILIPPE BERGEROO, A BESANCON, LE 23 MARS 

 
L’entraîneur de l’équipe de France Féminine a accepté de parrainer la Section Sportive 

Régionale du Lycée Pergaud, à BESANCON. Il était donc présent ce mercredi 23 mars, 

pour la cérémonie de parrainage. Reportage dans le prochain Amicalement Foot. 

 

Euro 2016 : la SACEM fixe ses forfaits ! 

La SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) vient de fixer ses 

prix en matière de diffusion publique de rencontres de l'Euro 2016 

Les grands évènements sportifs sont souvent l'occasion pour les associations de 

retransmettre sur TV ou écran géant différentes rencontres. Si ces évènements 

permettent de vivre l'évènement en communauté, ces diffusions publiques restent 

règlementées. La SACEM vient donc de fixer ses forfaits qui se décomposent en deux 

types de diffusions : 

 Installation provisoire d'un téléviseur dans les locaux associatifs durant 
la durée de l'évènement 

Date de souscription Sacem € TTC  Spré € TTC 
Total Sacem 

+Spré € TTC 

à partir du 10/06 112,50 75,69 188,19 

avant le 10/06 (-20%) 90,00 60,56 150,56 

 Installation provisoire d'un écran géant dans l'enceinte du club sportif 

durant la durée de l'évènement 

 

Module U11 à Morbier : inscriptions possibles 

Un module de formation U11 se déroulera sur les terrains de Morbier les samedis 16 et 

23 avril prochains. Il est encore possible de s'inscrire via le site Internet du District et de 
profiter des bons de formations. 

Ce module sera l'une des dernières sessions de formation pour cette saison 2015/2016... 

Date de souscription Sacem € TTC  Spré € TTC 
Total Sacem 

+ Spré € TTC 

à partir du 10/06 225,00 151,39 376,39 

avant le 10/06 (-20%) 180,00 121,11 301,11 



L'un des objectifs de ce module spécifique U11 est de permettre de l'accueil en 

sécurité des enfants de 9 à 10 ans (U11), d'animer et de conduire des séances en 

cohérence avec ce public, d'accompagner et de diriger une équipe en "compétition" 
(donc lors des plateaux). 

Sont directement concernés par ce type de module les accompagnateurs d'équipes U11, 
dirigeants de clubs ou parents souhaitant s'investir davantage dans un club. 

Pour s'inscrire: se rendre dans la rubrique "Formations" puis "Educateurs" et 

"Inscriptions". 

Recrutement d'éducateurs pour les Vacances Foot 

La Ligue de Franche-Comté de football recrute des éducateurs pour ses traditionnelles 

Vacances Foot d'été. Le poste sera basé au centre technique à Grandvillars pendant 4 
semaines, du 10 juillet au 5 août 2016. 

Les Vacances Foot attirent près de 70 jeunes par semaine au sein du centre technique. 

L'éducateur devra prendre en charge ces stagiaires de 8 à 14 ans avec plusieurs activités 
au programme de ces vacances. 

Voir sur le site de la Ligue : Offre d'emploi - éducateurs sportifs Vacances Foot 2016 

BMF – BEF – saison 2016-2017 

Les dossiers d’inscription au B.M.F. et au B.E.F., pour la saison 2016-2017, sont proposés 
dès maintenant.  

Pour tous renseignements, contacter Ludovic CORNEBOIS (06.84.64.30.90). 

35e ANNIVERSAIRE DE L’A.E.F. du JURA (1981 – 2016) 

Les 29 et 30 avril prochains pourraient être retenus pour cet évènement, avec une 

conférence d’un personnage du football, suivie d’un repas jurassien, le vendredi 29 avril, 

et l’A.G. suivie de la journée Georges Boulogne (U11), le samedi 30 avril, à LONS LE 
SAUNIER. 

Nous en saurons plus la semaine prochaine…. 

 

 

 

 

http://franche-comte.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2360000/1000/160325101141_recrutement_educateur_sportif_-_vacances_foot_2016.pdf

