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Formation BMF 2017/2018 

La Ligue Bourgogne Franche Comté de Football organise une formation BMF en 

discontinu pour la saison 2017/2018. Vous pouvez dès à présent télécharger le dossier 

de candidature qui devra être retourné avant le 15 Mai prochain à l'adresse de l'antenne 

de MONTCHANIN (Secrétariat Technique – 2 Avenue de la République – 71210 
MONTCHANIN). 

Nous vous informons que le PSC1 ou équivalent est obligatoire pour participer à cette 

formation. L'attestation doit figurer dans le dossier de candidature. Les tests d'entrée 

pour cette saison 2017-2018 sont programmés le 15 juin 2017 au CREPS de DIJON. 

  

Tous dossiers incomplets ou hors délais ne seront pas traités. 

  

BMF par apprentissage 

  

Une formation par voie de l'apprentissage sera également mise en place la saison 

prochaine. Les dossiers seront en ligne courant juin et les tests pour les apprentis auront 

lieu en Août. 

  

Formation BEF 

  

Les dossiers de candidature BEF seront disponibles à compter du 20 avril prochain. 

 

Dossier FAFA Formation 

  

Il reste quelques fonds disponibles dans le cadre du FAFA Formation. Vous pouvez 

compléter le dossier et  le retourner accompagné de votre dossier de candidature, avant 

le 15 mai 2017. 

  

Pour de plus amples informations sur ces différentes formations, vous pouvez prendre 

contact avec la Référente administrative, Delphine CASSIER (technique@bourgogne.fff.fr 

ou 03 85 73 99 89), ou le Responsable Pédagogique, Cédric BEJUY 

(ctr.bejuy@bourgogne.fff.fr ou 06 77 23 96 34). 

  

Recrutement d'un(e) Adjoint(e) Technique Pôle Espoirs 

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) Adjoint(e) Technique 

pour le Pôle Espoirs Football. 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

 

Date d'embauche : le poste est à pourvoir au 1er Août 2017, en CDI 

 



Lieu : DIJON (21) au CREPS BOURGOGNE 

 

Déplacements à prévoir sur la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

Les candidats sont invités à transmettre leur lettre de motivation accompagnée d'un CV 

par courrier, avant le dimanche 7 Mai prochain, à : 

 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football 

 

Monsieur le Directeur Technique Régional 

 

14F rue Pierre de Coubertin – Parc Mirande 

 

21000 DIJON 

 

NB : la fiche de poste est consultable sur le site internet de la Ligue BFC. 

 

Réunions d'informations aux clubs 

La nouvelle Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football continue de se construire, et 

proposera aux votes le 17 juin prochain à Dole au cours d'une Assemblée Générale, les 

futurs schémas des championnats seniors et jeunes, ainsi que des modifications 

règlementaires. Au préalable, les dirigeants de la Ligue souhaitent venir à la rencontre 

des clubs, afin d'exposer les divers projets et répondre aux éventuelles interrogations, 
tout en recueillant les avis et propositions.  

7 réunions réparties dans les districts ont été programmées du 18 au 27 avril, afin 

d'avoir un moment d'échanges avec les clubs burgo-comtois.  

Une invitation a été envoyée sur les mails officiels des clubs, pour valider leur 
participation dans leur district d'appartenance. 

Dates réunions clubs  

Mercredi 26 avril 2017 à 18h45 - Siège du district du Jura à Lons-le-Saunier 

Finale Coupe de France : bon de commande spécial clubs 

La finale de la 100ème édition de la Coupe de France se déroulera le samedi 27 mai 

prochain à Saint-Denis. Les clubs de notre ligue ont la possibilité de réserver des places 

en profitant du bon de commande spécifique. La date limite de retour est fixée au 

vendredi 21 avril 2017. 

Le dernier match officiel de la saison en France sera une grande fête à l'occasion du 

centenaire de cette coupe mythique. Les licenciés peuvent d'ores et déjà acquérir leur 

sésame pour cet événement (dans la limite des places disponibles). Pour ce faire, il vous 

suffit de remplir le bon de commande dûment complété, obligatoirement accompagné du 

règlement par chèque. Ces éléments doivent être envoyés à l'antenne de la Ligue à 
Montbéliard (2 Route de Bethoncourt). 

 

 

 


