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FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE, OL.LYON – OL.MARSEILLE 

Le samedi 14 avril, à PARIS, au stade de France : il reste une vingtaine de 

places !! Départ 12H à LONS LE SAUNIER – arrêt au péage de CHOISEY à 13H. 

Si vous êtes intéressés, appelez d’URGENCE Jean-Luc au : 06.66.94.06.07 

PHILIPPE BERGEROO A BESANÇON 

Philippe BERGEROO a laissé pour les éducateurs, le power-point qu’il a présenté. 

Vous le trouverez sur notre site internet : www.aefoot-jura.com . 

Sincères remerciements, Philippe ! 

Magazine "Vestiaires" d'avril 2012 

Dans le cadre du partenariat avec le magazine "VESTIAIRES" découvrez 
comment rendre le jonglage plus ludique 
 

Bien que le jonglage s'avère primordial dans l'apprentissage technique et moteur 
du jeune footballeur, son utilisation est souvent reléguée à un travail de mise 

en train, sans réelle animation ni correction, pendant que l'éducateur installe 
le matériel… 

À vous de rendre ce travail motivant afin qu'il ait du sens pour vos 
joueurs, et nourrisse une réelle volonté de progresser. 

 

Finale U13 départementale 

La Finale U13 départementale appelée "Finale PITCH" ex-challenge Henri 
Guérin se déroulera: 

 

le samedi 21 avril 2012 à Mont-sous-Vaudrey 

 

de 13H30 à 18H00 

Les équipes qualifiées sont : BRESSE-JURA, CHOISEY, COTEAUX-de-

SEILLE, CHAMPAGNOLE, DAMPARIS, PS DOLE-CRISSEY, GJ ARCADE, GJ 
FOUCHERANS/TROIS-MONTS, GJ GRAND LONS, JURA DOLOIS, JURA 

LACS, JURA SUD, LA JOUX, MONT-ss-VAUDREY, POLIGNY et SUD-
REVERMONT 

 

http://www.aefoot-jura.com/


Réunion décentralisée à Beaufort le 17 avril 

Le District du Jura vient à la rencontre des clubs par l'intermédiaire de cinq 
réunions décentralisées. 

Le District souhaite voir participer à ces rencontres, le président, le 
correspondant du club, un responsable senior et un responsable 
d'équipes jeunes. 

La première réunion aura lieu le mardi 17 avril à BEAUFORT (salle de la 

Communauté de Communes) à 19H00 

Les Responsables du District aborderont les sujets les plus divers, les jeunes, 

arbitres et référents, les aides, la formation du dirigeant, et surtout ils ouvriront 
les débats avec les clubs afin d'envisager des améliorations qui permettraient 

aux clubs de vivre mieux et plus facilement (assouplissement pour la 4e 
division). 

Pour des raisons d'organisation le District a choisi pour vous la date et le 
lieu de réunion  

Liste des clubs invités à la réunion de BEAUFORT:  

Arinthod, Aromas, Beaufort, Chaulier Etival, Courlaoux, Jura Lacs, Jura sud, 
Macornay, Montmorot, Perrigny, Pont de Pyle, St Julien, St Maur, Sud 
Revermont, Vaux les St Claude, Viry, St Claude RC 

Liste des Responsables du District pour animer cette réunion : Mme 
Monique VILLEMAGNE, Mrs Michel SORNAY, François BUNOD, François 
FRAICHARD, Serge JULLIARD et Jean-Louis PETOT 

 

Les autres réunions auront lieu mardi 24 avril à Mouchard (salle des fêtes), 
mercredi 25 avril à Tavaux (club house stade) , mercredi 2 mai à Sellières 
(salle des fêtes) et jeudi 3 mai à Fort du Plasne (salles des fêtes). 

 

Stage initiateur 2ème degré en Haute Saône 

Un stage décentralisé de formation au diplôme d'initiateur 2ème degré est organisé à 

Rioz en Haute Saône, du 23 au 28 avril 2012. Des candidats de notre district peuvent s'y 
inscrire. 

 

Ce stage concerne des Educateurs spécialistes U15 et U17, c'est à dire travaillant sur la 

préformation.  

 

La durée du stage de formation est de cinq jours, avec de nombreuses séquences de 

formation sur le terrain.  

 

La formation va permettre aux stagiaires l'acquisition de connaissances en matière de 

psychologie de la catégorie, d'organisation des entraînements, de pédagogie appliquée, 

et enfin de maîtriser le comportement d'éducateur adapté aux catégories visées.  

 

Le bulletin d'inscription est à retourner au District de Haute Saône avant le vendredi 13 
avril 2012. 

 


