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SAISON 2016-2017 – N°207 – 13 mars 2017
Certifications CFF2 CFF3
Les inscriptions aux certifications du CFF2 (module U13/15) et CFF3 (Module
U17/U19/seniors) sont ouvertes sur le site de la Ligue de Franche-Comté.
Voici les dates pour la certification du CFF2. Ces certifications se dérouleront le matin et
en début d'après-midi.
- Mercredis 12 Avril à Saint-Vit
- Mercredi 7 Juin à Tavaux
- Mercredi 14 Juin 2017 à Arbouans
Concernant le CFF3, il aura lieu en fin d'après-midi et en soirée sur les sites suivant :
- Mardi 11 Avril à Vesoul
- Mercredi 7 Juin à Tavaux
- Mercredi 14 Juin à Arbouans
Attention le nombre de place est limité.
Rappel : pour prétendre à la certification il faut :
- Avoir réalisé un stage en situation dans un club sur l'une des catégories concernées par
la certification
- Réaliser 5 séances dont une évaluée par un tuteur
- Remplir une attestation de stage par le président du club
Le jour de la certification se décompose en deux temps :
- Une mise en situation pédagogique
- Un entretien oral portant sur le rapport de stage rempli au préalable

Dernier module de formation de la saison ...
Le dernier module de formation de la saison 2016/2017 s'est déroulé sur le site sportif
de Molinges et concernait la catégorie "U11"...
35 stagiaires ont participé à ce module, dirigé par les Conseillers Techniques du
District, ainsi que par certains membres de l'encadrement technique du club de Jura
Sud.
Dans une ambiance de travail efficace, ce dernier module a connu un franc succès. Cette
étape conclut une année riche pour les formations mises en place par le District du Jura
puisque près de 200 éducateurs sont venus se former ou se "recycler" cette saison...

Les licenciées féminines invitées au stade Bonal !
Le seuil historique des 3000 licenciées en Franche-Comté a été dépassé, lors de cette
saison 2016/2017. Afin de mettre un coup de projecteur sur le développement du foot

féminin, le FC Sochaux-Montbéliard propose une offre exceptionnelle, à l'occasion du
match Sochaux-Nîmes le 17 mars prochain. L'ensemble des licenciées féminines peuvent
profiter d'une invitation, afin de venir soutenir les lionceaux au stade Bonal.
En constante progression, le football féminin prend une place de plus en plus importante
dans notre région. Plus qu'un seuil, ce nombre de 3000 licenciées est symbolique du
travail mené conjointement par la FFF, la Ligue, les Districts et les clubs, afin d'attirer
des filles dans le monde du ballon rond.
Pour marquer encore plus le coup, la 3000ème licenciée (déterminée après extractions
des licences) sera invitée et mise à l'honneur lors de ce match FCSM - Nîmes Olympique,
vendredi 17 mars à 20h.
Que vous soyez, joueuse mais aussi arbitre, éducatrice ou simple dirigeante, n'hésitez
pas à bénéficier de cette opération d'envergure !
Afin d'en profiter, toutes les informations ont été communiquées par e-mail, aux
correspondants de chaque club.

La Ligue recrute ....
Issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de FRANCHE-COMTÉ en septembre
2016, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football recrute un(e) Assistant(e) de
Direction (H/F). Le poste est à pourvoir au 1er Juin 2017, en CDI.
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Lieu : DIJON (21) au siège de la Ligue
Déplacements à prévoir sur la Région Bourgogne-Franche-Comté (parfois sur plus d'une
journée)
Les candidats sont invités à transmettre leur lettre de motivation accompagnée d'un CV
par courrier, avant le vendredi 31 Mars prochain, à :
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football (antenne de Montchanin)
Monsieur le Directeur
2, avenue de la République
71210 MONTCHANIN

