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Au sommaire : retour sur le 35e anniversaire de l’A.E.F. du JURA (1981-2016) –
présentation de Guy ROUX – conférence au District – repas jurassien à NEVY-S-SEILLE –
Assemblée Générale, en présence de Jean-Marie LAWNICZAK, président de l’A.E.F. –
Philippe BERGEROO, parrain de la section régionale féminine, du Lycée Pergaud, à
Besançon – Assemblée Générale de l’A.E.F. Aube, avec Alain PERRIN.
NB : vous devriez le recevoir cette semaine. Si ce n’est pas le cas, signalez-le moi (jeanluc.manso@orange.fr)

Le Football Jurassien séduit par Noël LE GRAET ...
Le Football jurassien a été séduit par le Président de la FFF, Noël LE GRAET comme en
témoignent ces quelques commentaires :
"Un président abordable"; "Un président proche du football amateur"; "Il défend les
départements et les districts"; "Un discours qui ne m'a pas déçu"; "Un événement qui
profite au sport jurassien"; "Un président disponible et qui se prête volontiers aux photos
souvenirs"; "un président humble et accessible" .....
Noël LE GRAET accompagné de Mrs LACOMBE, MULLER et du local Denis TROSSAT a
charmé les dirigeants des clubs lors de sa brève visite dans le Jura.
Après avoir "dévoilé" une plaque qui marquera cette visite le Président de la FFF a visité
les locaux et salué les salariés du District.
Ensuite place aux différentes allocutions où chaque intervenant soulignera le rôle social
du sport et en particulier du football, le sport le plus populaire, l'importance du
bénévolat, la nécessité de proximité, le besoin de lutter sans relâche contre la violence et
les discriminations ...
Noël LE GREAT a abordé les principaux thèmes suivants :
- réforme territoriale
- l'importance des départements et des districts
- la liste de l'EURO (le sélectionneur doit prendre en compte d'autres facteurs que la
seule qualité footballistique afin d'assurer un esprit de groupe pour une longue durée, un
mois et demi)
- la sécurité lors de l'EURO
- la lutte contre les violences

- la relation milieu pro et amateur (relation plutôt bonne et à l'avantage du monde
amateur)
Puis a répondu aux questions de plusieurs dirigeants :
- les ressources des clubs
- le problème des droits de diffusion lors de l'Euro (SACEM)
- le championnat d'Europe pour les meilleurs clubs
- le foot féminin
- la formation
Dès la fin des diverses allocutions Noël Le Graet a quitté le District pour se rendre à
Champagnole pour une visite du nouveau complexe sportif.
Le Président de la FFF s'est retrouvé au cœur de nombreux jeunes et s'est prêté
volontiers aux poses photos. Les jeunes ont été sollicités sur l'EURO par Noël Le Graet et
Denis Trossat ... et la France sera en finale !!!
Visite des installations, de nouvelles allocutions ... puis départ vers d'autres sollicitations
(réunion).

Enquête sur le foot des 6 - 13 ans
La Direction Technique Nationale mène une enquête sur le foot des 6 - 13 ans.
La Fédération Française de Football souhaite innover de façon régulière et proposer aux
licenciés, joueurs et dirigeants, et aux clubs des évolutions qui répondent aux attentes
des uns et des autres.
Aussi, par le biais de la DTN une enquête est menée quant à la pratique chez les 6-13
ans au sein des clubs, les éducatrices et éducateurs étant appelés à répondre jusqu'au
31 mai 2016, date butoir.

