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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€

PIERRE-ALAIN PICARD AU DFCO
Ce jurassien d’origine a rejoint le DFCO il y a deux ans
maintenant. A son arrivée, Pierre-Alain PICARD était en
charge des U 13 et de leur suivi scolaire. Le poste de
responsable de l’UFA lui a été proposé au départ de JeanPatrick MOREL, désormais responsable de la vidéo pour la
cellule recrutement chez les professionnels.
Depuis le 1er septembre, il coordonne les différents
aspects pédagogiques des formations dispensées par
DFCO Formation-CAP des métiers du foot et BMF.

Félicitations à cet (ancien) adhérent de notre A.E.F.

CONCOURS P.E.F.
Afin de valoriser les actions réalisées par les clubs à travers
le P.E.F (Programme Educatif Fédéral) auprès des jeunes licenciés,
le District du Jura relance pour la seconde saison un concours
départemental visant à récompenser les actions les plus innovantes.
Cette première session de la saison 2017/2018 a débuté le 1er octobre dernier et
s’achèvera le 10 décembre prochain. Les clubs ont jusqu’au 15 décembre pour
envoyer leurs fiches-actions. Ces dernières sont téléchargeables depuis la rubrique
« Documents » du site Internet.
Le club lauréat recevra une dotation matérielle ou un bon d’achat chez un partenaire
du District. Seuls les clubs engagés dans le P.E.F peuvent être récompensés. Pour

intégrer ce dispositif fédéral, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire par le biais
de Footclubs…

F.A.F.A 2017-2018 ; C’EST PARTI !
Les dispositifs du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour la saison 2017-2018 sont
ouverts. Ils concernent les chapitres de l’emploi, de l’équipement, du transport et de la
formation
Pour cette saison 2017-2018, la Fédération Française de Football a dégagé une
enveloppe de 15 millions d’euros pour le développement et la structuration du football
amateur. Ce Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA), géré par la Ligue de Football
Amateur (LFA), est destiné aux 22 Ligues, 90 Districts et 17000 clubs amateurs. Il peut
financer de l’emploi, de l’équipement, du transport et de la formation. Les collectivités
locales peuvent également bénéficier d’aides pour le financement d’équipement.
Le FAFA est principalement alimenté par la FFF mais aussi par la Ligue du Football
Professionnel (LFP), par solidarité avec le football amateur.
De nouveaux financements
Cette saison, le FAFA prévoit des options de financement en plus, en matière
d’équipements, d’aide à l’emploi, pour les territoires en difficulté et pour les projets liés
au programme Héritage de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019. Ces nouvelles
options concernent:
 Le changement de revêtement du gazon synthétique, la création de terrain de
football à 8
 Le soutien à la création de postes de responsable administratif ou sportif avec un
financement plus important
 La création ou la rénovation de systèmes d’éclairage avec des projecteurs LED
 Un bonus de 10 % pour des projets d’équipement sur les Zones de Revitalisation
Rurale et de Quartiers Prioritaires de la Ville
 Un abondement de 20 % des projets d’équipement qui entre dans le programme
d’Héritage de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019.
Avant de déposer un projet, les clubs amateurs sont invités à se rapprocher de leur
District et de leur Ligue pour se renseigner sur la politique de subvention locale et
bénéficier d’une aide pour la mettre en place.
EMPLOI
– Financement de postes de responsable administratif et/ou sportif de club amateur
ÉQUIPEMENTS
– Financement d’installations sportives et de locaux associatifs
– Financement de terrains spécifiques nouvelles pratiques :
 Futsal extérieur Beach soccer


Foot5

TRANSPORT
– Financement de projets d’acquisition de minibus portés par les clubs amateurs

FORMATION
– « Bons formation » destinés aux éducateurs et aux dirigeants de club (voir le site
Internet de votre ligue régionale, rubrique « Formation »).
– Cofinancement de formations d’éducateurs et de dirigeants de club (bourses
formation)

APPEL A PROJET : ALLEZ LES FILLES !
La pratique physique et sportive, outil d’insertion sociale, professionnelle et familiale pour les jeunes
femmes des territoires sensibles ou isolés
La Fondation de France soutiendra des projets ayant pour objectif d’utiliser la pratique
sportive hebdomadaire comme un outil au service de l’insertion ou
l’amélioration de la santé des jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont
éloignées au sein des quartiers populaires. Les projets issus des zones rurales
isolées peuvent aussi être étudiés.
L’expérience montre que la réussite de tels projets passe par plusieurs facteurs :
excellente connaissance du territoire, nécessité d’une approche pluridisciplinaire
concertée (sportive et éducative, sanitaire, sociale…), capacité à adapter son projet en
fonction des évolutions et besoins des jeunes femmes, construction de partenariats
spécifiques et mobilisation des jeunes femmes et de leur entourage par l’équipe dès la
conception du projet.
L’appel à projets Allez les filles ! est ouvert du 18 octobre 2017 au 17 janvier 2018 avant
minuit.
Attention, les candidatures s’effectueront exclusivement en ligne avant le 17 janvier
2018 avant minuit sur le site de Fondation de France ( voir lien en bas)

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

