
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2015-2016 – N°174 – 4 avril 2016 

35e ANNIVERSAIRE DE L’A.E.F. du JURA 

Les dates sont à présent fixées : 

 Vendredi 29 avril : conférence de Guy ROUX à LONS LE 

SAUNIER, suivi d’un repas jurassien 

 Samedi 30 avril : A.G. élective, à LONS LE SAUNIER, à 

9H30, et journée départementale U11 Georges Boulogne, au 

stade de LONS LE SAUNIER. 

 Vous recevrez prochainement, le détail des deux 

journées, ainsi qu’une fiche d’inscription, qui sera à nous 

retourner rapidement, pour que l’organisation soit parfaite. 

 Par ailleurs, Guy ROUX répondra à toutes vos questions. Il souhaite les avoir 

quelques heures avant, quand il arrive à LONS, pour préparer sa conférence. 

Aussi, vous vous demandons de nous faire parvenir des « QUESTIONS A GUY 

ROUX », par mail, à : jean-luc.manso@orange.fr, dès maintenant. 

Inscription BMF-BEF 2016/2017 

Il est désormais possible de poser sa candidature depuis les sites Internet de la Ligue de 

Franche-Comté et de la Ligue de Bourgogne au BMF (Brevet de Moniteur de Football) et 

BEF (Brevet d'Entraineur de Football) au titre de la future saison sportive 2016/2017. 

Pré-requis pour l'entrée en formation BMF : 

- être âgé de 16 ans révolus, - être licencié à la FFF pour la saison 2016/2017, 

- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers soins (AFPS) ou de la 

Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1) 

Pré-requis pour l'entrée en formation BEF : 

- être âgé de 18 ans révolus,- être licencié FFF pour la saison en cours, 

- être titulaire de l'attestation de niveau de jeu régional délivré par la FFF (DTR de votre 

Ligue) - être titulaire de l'attestation de formation aux premiers soins (AFPS) ou de la 
Prévention et Secours Civique niveau 1(PSC1) 

et, - être titulaire du BMF obtenu après le 02/04/08 

ou,- être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la liste ministérielle 
mentionnée à l'article L221-2 du Code du sport, 
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ou, - être ou avoir été joueur au niveau nationale en L1, L2, National, CFA ou CFA2 

pendant 100 matchs en Seniors, 

ou, - être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine pendant 100 
matchs en Seniors, 

ou,  - être titulaire du Brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option football, 

ou, - être titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, mention 
"football" 

Les dossiers de candidature sont à retourner avant le 24 mai 2016 à la Ligue de 
Bourgogne - service Formations 

 

PHILIPPE BERGEROO, PARRAIN DE LA SECTION SPORTIVE DU 
LYCEE PERGAUD DE BESANCON 

Philippe BERGEROO, Entraîneur de l’équipe de France A féminine, était à Besançon, pour 

parrainer la Section Sportive Football Féminin du Lycée Pergaud, à BESANCON (2e, 1ère et 

Terminale). Il a assisté à une séance d’entraînement, dirigée par le responsable 

pédagogique Stéphane BARBEAUX et son assistante, Magalie CONSCIENCE, au stade de 

Montrapon. Puis, il a reçu élèves et parents au Lycée, pour leur expliquer le 

fonctionnement de l’équipe de France Féminine, et sa préparation pour les Jeux 
Olympiques de RIO. 

 
  


