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Formation des Educateurs pour les vacances de Pâques 

"Initiateur 1" et "Jeune Animateur" 

- "Initiateur 1" - Modulaire "U13" : 24 avril 2012, Base Nautique de Bellecin 

- "Initiateur 1" - Modulaire "U11" : 25 avril 2012, Base Nautique de Bellecin 

- "Initiateur 1" - Modulaire "U9" : 26 avril 2012, Base Nautique de Bellecin 

-"Initiateur 1" - 1er Niveau : du 24 au 27 avril, Base Nautique de Bellecin et 

le 9 juin 2012 à Bletterans. 

- "Jeune Animateur" : 2, 3 et 4 mai 2012, Stade Municipal de Lons-le-Saunier 

Inscriptions au District du JURA de Football à LONS LE SAUNIER. 

Prompt rétablissement 

A Mathieu DUCHESNE, membre du Bureau départemental de l’Amicale des 
Educateurs du JURA, responsable du site internet www.aefoot-jura.com  et 

éducateur au FCC LA JOUX. 

Recyclage DEF 

4 entraîneurs jurassiens seront en recyclage DEF à Clairefontaine cette semaine 

(12-15 mars) : Michel BOUCHEY (Bresse Jura), Patrick LADWIG (Arbois), Vincent 
POUPON (Jura Sud) et Hervé SACLIER (Jura Dolois). 

Thème du stage : « Management de club et d’équipe » 

Stéphane MOULIN à la Direction Nationale de l’Arbitrage 

Stéphane MOULIN, président de la CRA, vient d’être nommé à la D.N.A. Salarié 

de la F.F.F., il aura notamment en charge  la désignation des arbitres pour les 
matches de CFA et CFA.  

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224115247_fiche_inscription_-_stages_modulaires_u13_bellecin_.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224115027_fiche_inscription_-_stages_modulaires_u11_-_bellecin_-.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224114940_fiche_inscription_-_stages_modulaires_u9_bellecin_.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224114911_fiche_inscription_i1_continu_de_bellecin.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2010000/3000/120224114824_fiche_d_inscription_jeune_animateur_du_grand_lons.pdf
http://www.aefoot-jura.com/


Le plan de féminisation de la FFF 

Dans son programme en sept points, Noël Le Graët a donné une priorité à la volonté de 
"donner un élan décisif à la féminisation du football". Le Président de la FFF a donc confié à 
Brigitte Henriques, en charge du football féminin et de la féminisation du football, le soin de 
rédiger un plan sur quatre ans. 

Ce plan s'articule autour de quatre axes : 

 Valoriser la place des femmes dans le football 

 Devenir une nation de référence en terme de licenciées 

 Jouer les premiers rôles au niveau européen et mondial 

 Innover en matière de formation 

 
 
- Pour l'axe 1, l'objectif est d'augmenter le nombre de femmes de 10 % par saison dans chaque 
Ligue, en terme de dirigeantes, d'arbitres , d'éducatrices, et d'élues dans les instances. 
- Pour l'axe 2 , l'objectif est d'atteindre 100.000 licenciées le plus tôt possible et de créer 1000 
écoles féminines de Football /Carrefour. 
- Pour l'axe 3, l'objectif est de décrocher un titre européen ou mondial d'ici 4 ans. 
- Pour l'axe 4, l'objectif est de définir une politique technique nationale pour élever encore plus 
notre niveau de jeu. 

 

 


