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La quinzaine du foot ! 

2ème édition de la quinzaine du foot en mars 2017. 

En vue de l'Euro 2016 de football organisé en France, la Fédération Française de Football 

s'était associée avec le ministère de l'éducation nationale, et les fédérations de sports 

scolaires afin d'organiser un grand événement  de promotion de la pratique du sport 
scolaire : 'LA QUINZAINE DU FOOT" 

Si l'Euro est terminé, la FFF a pris la décision d'organiser la seconde édition de la 

quinzaine du foot. Pour cette action qui concerne l'ensemble des collèges et lycées du 
territoire Français, plusieurs objectifs sont à atteindre : 

 Faire pratiquer les élèves (filles et garçons) non pratiquants par les élèves 

licenciés FFF et UNSS (matchs, rassemblements, tournois, ...) 

 Créer un lien avec une association caritative locale ("Emmaüs", "Les Restos du 

Cœur", "Téléthon", ...) 

 Réaliser une vidéo de 3 minutes avec pour thématique : "A la rencontre de 
l'autre". 

Les classes de 6ème à terminale sont concernées, ainsi que les associations sportives des 
collèges et lycées, mais aussi les sections sportives ou encore les pôles espoirs. 

Une dotation matérielle viendra récompenser toutes les classes, associations, ou 

structures qui se seront engagées et qui auront rempli les objectifs fixés. 

L'inscription au dispositif est possible depuis le site dédié : fff.fr  

BEF : au cœur du haut niveau 

Dans le cadre de leur cursus professionnel (renforcement), un groupe de stagiaire du 

Brevet d'Entraineur de Football a vécu le module haut niveau à Sochaux les 16 et 17 

janvier dernier. Encadré par les conseillers techniques de la Ligue Grisélidis Talon et 

Cédric Bejuy, il a pour principal objectif de s'imprégner des méthodes de travail de 

différentes structures associées au monde pro. Le premier jour était consacré à la 

structuration de l'équipe technique et à la politique de Formation du FC Sochaux-
Montbéliard, sur plusieurs points : 

 - Echanges avec le directeur du Centre de Formation (E. Hély) 

-  Visite, fonctionnement et organisation du Centre 

- Politique sportive, de recrutement (J-S. Merieux) 

- Projet de l'école de football (O. Baudry) 



-  Séances de formation U19/CFA 2 

Ils ont pu rencontrer et échanger sur les méthodes de travail et la politique sportive du 

club avec plusieurs acteurs du FCSM (Omar Daf (CFA2) , Pierre-Alain Frau (U15), Michael 
Vallée (U17), Gérald Gnanhouan (GB), Jean-Phillipe Blanc (préparateur)...). 

Ces entretiens ont laissé place à la séance d'entraînement avec les U15 inter ligues afin 
de clôturer la journée. 

Lors de la seconde journée, les stagiaires se sont retrouvés en immersion au sein de la 
structure Club du DFCO. 

Ce module, riche en interactivité et échanges, a laissé une excellente impression aux 

stagiaires présents. 

Réunions de secteurs pour les éducateurs U7 et U9 

Dans le cadre de la nouvelle organisation des plateaux U7 et U9 pour cette saison 

sportive 2016/2017, le District du Jura et sa Commission des Jeunes invitent l'ensemble 

des éducateurs de ces catégories à des réunions de secteurs en vue de la seconde phase 

de la saison.  

3 réunions de secteurs sont programmées. L'ordre du jour comprend : 

 Retour sur le questionnaire "Bilan 1ère phase" 

 La création des plateaux U7 et U9 "seconde phase" 

La première réunion de secteur aura lieu le 

lundi 20 février à Gevry (club-house du 
stade) à partir de 19h00.  

La seconde réunion se tiendra le samedi 25 

février à La Tour du Meix (ZA 3 rue du 

Combe Martenant) à 10h00.  

Enfin, les réunions se termineront au stade L. 

Lagrange de Champagnole le 27/02 à 19h00. 

 

 

ABONNEZ-VOUS A NOTRE 

PAGE FACEBOOK : 

l’objectif est fixé à 200. 
 
(UNE RÉCOMPENSE EST PROMISE 

AU 200E ABONNÉ…) 


