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Formation  

Management et développement de projet sportif  

Une formation en management et développement d’un projet sportif sera au 

programme du 14 au 16 mai au Centre Technique Régional à Grandvillars. Un 

rendez-vous incontournable dans le football moderne. Les stagiaires découvriront 

les techniques d’élaboration du projet sportif, son pilotage ainsi que les méthodes 

de communication. Cette formation se fera en collaboration avec l’Institut de 

Formation du Football. Plus d’infos sur le Journal Electronique n° 179 ou sur le site 

de la Ligue. 

Philippe Bergeroo avec les éducateurs francs--comtois  
Philippe Bergeroo, ancien gardien de but international, après avoir joué à Saint Jean 

de Luz, Bordeaux, Lille et Toulouse a mis fin à sa carrière de joueur à 34 ans pour se 

consacrer à sa passion de formateur et d’entraîneur. Après avoir été entraîneur des 

gardiens de l’équipe de France A en 1998, il a tenté l’aventure en club au PSG puis à 

Rennes. Depuis 2003, il a rejoint les structures fédérales où il entraîne les équipes 

de France de jeunes (U16, U17, U19). C’est dans ce cadre qu’il a répondu 

favorablement à Didier Brasse et à l’Amicale des éducateurs. 

 Philippe Bergeroo sera ce vendredi 30 mars au stade de la Malcombe, sur le 

synthétique pour animer une séance avec les U17 nationaux du BRC de 18 heures 

30 à 20 heures. Le thème de cette séance sera axé sur l’animation offensive, la 

méthodologie de l’aspect offensif et les principes de jeu y afférant. 

 Le travail sur le terrain sera suivi d’un exposé et d’explications en salle de réunion à 

la Malcombe de 20 à 21 heures.  

Tous les éducateurs de football sont donc conviés à cette intervention de Philippe 

Bergeroo, au cours de laquelle il répondra à toutes les questions que peuvent se 

poser les éducateurs concernant un aspect particulièrement passionnant du football.  

Tous les éducateurs amicalistes ou non sont invités. Il leur est demandé d’informer 

de leur venue, pour des raisons d’intendance, les responsables d’amicales 

départementales ou Gérard Claude au 06 16 46 00 67. 

Sections du premier et du second cycle     Option Football 

 

Le District du Jura de Football dans le cadre du développement de la pratique du football au 
sein des collèges et des lycées vous informe des prochains concours de recrutement des 
différentes sections de notre département. 
 
Ces tests de sélection sont ouverts aux garçons et aux filles scolarisés du CM2 à la classe 
de 1ère. 
 



 
Les évaluations sportives sont conformes au cahier des charges de la Fédération Française 
de Football. 
 
Les pratiquants sont obligatoirement licenciés à la FFF. 
 
 
Pour plus d'informations : Fabien Ozubko 06.75.46.94.24 
 
Collège de Mont Roland à Dole de la 6ème à la 3ème  
 
Samedi 9 Juin 2012 
 
Collège Ste Marie Fénelon à Lons le Saunier de la 6ème à la 3ème 
 
Mercredi 6 Juin 2012 
 
Collège des Louataux de Champagnolede la 6ème à la 3ème 
 
Mercredi 2 Mai 2012 
 
Collège du Pré St Sauveur de St Claude de la 6ème à la 3ème  
 
Mercredi 25 Avril 2012 et le Mercredi 2 Mai 2012 
 
Lycée Paul Emile Victor de Champagnole de la seconde à la terminale 
 
Mercredi 9 Mai 2012 
 
Lycée du Pré St Sauveur de St Claude de la seconde à la terminale 
 
Mercredi 18 Avril 2012 
 

Football des Quartiers 

 Certification Départementale Animateur des Quartiers, mercredi 2 et jeudi 3 mai 
2012 à Saint-Claude  

 Football des Quartiers, Tournoi organisé par le FC. Champagnole en partenariat avec 
le District du Jura, mercredi 2 mai 2012 de 13 h 30 à 17 h 30, stade Léo Lagrange 
de Champagnole.  

Action Premier Foot 

 Le District du Jura de Football en partenariat avec L'USEP et l'UNSS, 
propose aux éducateurs titulaires du BE1 de faire découvrir l'activité 
football aux élèves de l'école primaire. 

 Ces cycles de 6 semaines sont réalisés pendant le temps scolaire et sous 
la responsabilité des enseignants. 

 Notre district accompagne ce dispositif sur le plan matériel, propose des 
contenus pédagogiques et assure un suivi auprès des directeurs (trices) 
de chaque école. 100 euros sont proposés pour chaque cycle complet et 

nouveau réalisé. 



 Afin de pouvoir intervenir légalement dans le cadre de la convention 

signée entre les différentes parties, il est obligatoire pour les éducateurs 
de faire une demande d'agrément à l'aide du document ci-joint. 

 Merci de me faire parvenir cette demande à ctf@jura.fff.fr , ainsi que la 
photocopie du BE1, mais aussi , celle de la carte professionnelle (recto et 
verso). 

 Pour plus d'informations, Fabien Ozubko au 06.75.46.94.24 

 

DEPLACEMENT AU STADE DE FRANCE A PARIS POUR LA FINALE 
DE LA COUPE DE LA LIGUE, LE SAMEDI 14 AVRIL. 

 

 

 

 

 

 

La fiche d’inscription est sur le site de notre Amicale : www.aefoot-

jura.com  et sur le site internet du District du Jura. 

A ce jour : 12 inscriptions. 

Faites-le savoir autour de vous, dans vos clubs, etc… 

 

Le Football des Princesses 

La Fédération Française de Football, en collaboration avec le Ministère de l'Education 
Nationale (MEN) et l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP), a lancé 
début février 2012 une grande action baptisée « Le Football des Princesses ». 

A la cloture 500 écoles soit 900 classes de cycle 3, ce qui représente 25000 élèves (filles et 
garçons) avaient fait la démarche de s'inscrire ... 

Le District du Jura a participé à cette action. Voici les écoles du département qui se 
sont inscrites : 

1. Groupe Scolaire du Val d'Orain 39800 Colonnes 
2. Ecole Publique du Centre de Morez 39400 Morez 
3. Ecole Elémentaire du Pasquier 39100 Foucherans 
4. Ecole Elémentaire sur le Puits 39400 Morez 
5. Ecole Saint Just 39600 Arbois 

 

 

mailto:ctf@jura.fff.fr
http://www.aefoot-jura.com/
http://www.aefoot-jura.com/

