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Formations d'éducateurs : pensez à vous inscrire !! 

Le planning complet des formations d'éducateurs et d'éducatrices est désormais connu et 

téléchargeable depuis le site Internet du District... 

Vous pouvez dès à présent inscrire vos candidats via le site Internet (rubrique 
"Formations" puis "Educateurs") 

Trois formations au mois d'octobre sont dispensées (entre autre...) : 

 Module Gardien de But : 14 et 15 octobre (inscriptions jusqu'au 04/10) 

 Module U11 : 1er et 08 octobre (inscriptions jusqu'au 23/09) 
 Module U9 : 27 et 28 octobre (inscriptions jusqu'au 18/10) 

Dans le district du Doubs-Sud et Haut-Doubs, aussi… 

Deux nouvelles formations sont proposées, à savoir  un module de formation U11 

(formation de 16 heures) et un module de formation U13 (formation de 16 heures), pour 
un coût par module de 50 euros. Ces deux modules font partie intégrante du CFF1. 

-          Module U11 : Vendredi 21 Octobre 2016 de 13h30 à 22h30 et Samedi 22 

Octobre 2016 de 08h30 à 18h00 aux Ecorces (pré-requis : être licencié 2016/2017 

et avoir 16 ans). 

  

-          Module U13 : Samedi 29 Octobre 2016 de 08h30 à 18h00 et Lundi 31 

Octobre 2016 de 08h30 à 18h00 à Levier (pré-requis : être licencié 2016/2017 et 

avoir 16 ans). 

  

Les pré-inscriptions pourront se faire jusqu'au Jeudi 06 Octobre 2016 dans la limite 

des places disponibles, soit 20 stagiaires (lorsque la session est complète, celle-ci 

n'apparait plus dans la liste des formations). 

   

Le Fonds d'Aide au Football Amateur Chapitre Formation, mis en place par la FFF vient en 

aide aux clubs. Un bon 25 €  par saison et par personne, est utilisable pour tous modules 

de 16h, donc pour les présentes formations. 

Recrutement Conseiller Technique Fédéral 

Dans le cadre de la Fusion des Ligues de BOURGOGNE et de FRANCHE-COMTÉ et de la 

réorganisation de l'Equipe Technique Régionale, il est procédé au recrutement d'un 

CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL (H/F). 

Date d'embauche : le poste est à pourvoir au 17 octobre 2016, en CDI 



Lieu : AUXERRE (bureau administratif) 

Déplacements fréquents sur le territoire régional et plus particulièrement au niveau des 

départements de la NIÈVRE et de l'YONNE 

Les candidats sont invités à transmettre leur lettre de candidature et de motivation 

manuscrite accompagnée d'un CV par courrier, avant le vendredi 23 septembre prochain, 
à l'adresse suivante : 

 Ligue de BOURGOGNE de Football / Monsieur le Directeur Technique Régional 

 2, avenue de la République 71 210 MONTCHANIN 

 

COTISATION 2016-2017 

 
Inchangée depuis de nombreuses années ! Soit 20€, à expédier par chèque, à l’ordre de 

l’A.E.F. du JURA, à : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON. 

Pour les nouveaux adhérents et les membres de la Commission Jeunes et Technique et 

de la Commission Féminine, du District du Jura : 10€ 

 

PROCHAINE MANIFESTATION : 
 

18e LOTO à la salle des Fêtes de DAMPIERRE, le DIMANCHE 30 OCTOBRE. Réservez 

cette date, et faites-en la promotion autour de vous ! D’avance, merci ! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.E.F. 
Le SAMEDI 5 NOVEMBRE, au Centre National Technique du Football, à 

CLAIREFONTAINE. L’A.E.F. du JURA sera représentée par Jean-Claude CLERC, Mathieu 

DUCHESNE, Jocelyne LAMARD ( ?), Jean-Luc MANSO et Norbert RIVA. 

 

LABEL JEUNE 

 
A l’occasion de l’A.G. de la Ligue de Franche-Comté, le 17 septembre, le LABEL JEUNE 

EXCELLENCE a été décerné à JURA SUD FOOT et au FC CHAMPAGNOLE.  

Le LABEL JEUNE ESPOIR à JURA DOLOIS et à BRESSE JURA.  

Nos Félicitations. 

Le trophée du CROS pour Morbier  

Le Comité Régional Olympique et Sportif, représenté par son Président Jean-Marie 

Vernet, a remis un trophée du Fair-play à Morbier. Le club jurassien, plusieurs fois 

nommé dans des challenges Fair-play et notamment lauréat à l'opération du "club où il 

fait bon aller jouer" pour son bon accueil, mérite amplement cette distinction pour cette 
édition 2016.  

Nos félicitations. 

 

 

 


