AMICALEMENT
WEB
SAISON 2017-2018 – N°228 – 16 octobre 2017
COTISATION 2017-2018
Inchangée depuis de nombreuses années ! Soit 20€, à expédier par chèque, à l’ordre de
l’A.E.F. du JURA, à : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000
BESANCON.
Pour les nouveaux adhérents et les membres de la Commission Jeunes et Technique et
de la Commission Féminine, du District du Jura : 10€

L’AUTODIAGNOSTIC
Depuis la fin du mois de septembre 2017, l’outil nommé « l’autodiagnostic » est mis à
disposition sur Footclubs. Celui-ci offre une solution simple et efficace d’établir un
diagnostic sur les projets associatif, éducatif, sportif et l’encadrement du club.
Afin de faire un parfait état des lieux, ce logiciel permet de déceler les forces et
faiblesses pour un travail de structuration.
Pour évoluer dans le bon sens, il est important de réaliser cette démarche
d’autodiagnostic chaque saison. Le club peut ainsi :
– pérenniser le travail et analyser à moyen terme les points à améliorer
– anticiper sur la formation des éducateurs (trices)
Si le club souhaite s’engager dans la démarche du label, la candidature est à déposer
avant le 30 Novembre. Point important : il est possible de postuler sans être éligible au
moment de la candidature.
L’accompagnement qui sera mis en place avec le cadre technique et le travail du club
peut éventuellement permettre une labellisation à la fin de la saison ou la suivante.

CFF4 : PROJET ASSOCIATIF
Un module de formation CFF 4 « PROJET ASSOCIATIF » est organisé Vendredi 27 et
Samedi 28 Octobre 2017 au Centre Technique de Football à Grandvillars, comme indiqué
ci-dessous :
 Module Projet Associatif : Vendredi 27 Octobre de 13h30 à 22h00 et Samedi 28
Octobre 2017 de 9h00 à 18h00 au Centre Technique de Football à
Grandvillars. (prérequis : être licencié 2017/2018 et avoir 16 ans). Possibilité de
dormir sur place.

Nous incitons fortement les clubs à participer à cette formation, qui vous permettra de
réfléchir sur l’organisation de votre club et sur les projets à mettre en place. L’idéal serait
que votre club soit représenté par un binôme : Président + Responsable Technique ou
Jeunes.
Les inscriptions peuvent se faire actuellement sur le site Internet de la Ligue Bourgogne
Franche-Comté et dans la limite des places disponibles, soit 25 stagiaires. (Lorsque la
session est complète, celle-ci n’apparaît plus dans la liste des formations).
Le coût pour ce module de formation est de 50 Euros.
A partir de cette saison, toutes les formations seront gérées administrativement par la
Ligue Bourgogne Franche-Comté, il faudra donc prendre contact avec la Ligue pour
toutes questions concernant les inscriptions à ces formations.

JOUEURS SANS LICENCES : DANGER !
Nous avons identifié un nombre important de joueurs U15-U14-U13-U11-U9-U7
participants à des rencontres ou à des plateaux sans être licenciés.
Encadrants ou Educateurs, vous prenez et faites prendre à votre Président de club des risques
importants, avec des conséquences qui peuvent aller de l’amende à la prison avec sursis en cas
d’accident.
Parents, vous engagez aussi votre responsabilité en confiant votre enfant sans garantie ou
assurance en cas de problème.
Présidents de club, responsabilisez vos encadrants ou éducateurs.
Il en va du devoir de chacun de respecter les règles afin de permettre aux plus jeunes de jouer
en toute quiétude.

MODULE U9 : IL RESTE DES PLACES
Un module de formation U9 destiné aux éducateurs (et éducatrices) se déroulera au siège
du District à Lons le Saunier les samedis 28 octobre et 04 novembre.
Il reste quelques places pour s’inscrire via les sites Internet des différentes instances
: https://jura.fff.fr/inscriptions-formations/
Date limite d’inscription : mercredi 18 octobre

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK.

