
AMICALEMENT 

WEB 
 

SAISON 2012-2013 – N°24 – 11 février 2013 

 

SEMAINE DU FOOT FEMININ 

OUVERTE AUX FILLES AGEES DE 7 A 13 ANS, LICENCIEES OU NON  

Mardi 19/02 – LONS LE SAUNIER - SALLE TSCHAEN  

Mercredi 20/02 -ST CLAUDE  - PALAIS DES SPORTS  

Jeudi 21/02 -DAMPARIS  -Proche du stade municipal.  

Vendredi 22/02/2013 ARBOIS  -Proche du stade municipal.  

« CHOISIS TON JOUR, TON LIEU ET  

VIENS NOUS REJOINDRE »  

Organisée par le District du Jura de Football. 

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter le 03.84.47.01.76 

ou d’envoyer un mail à cdfa@jura.fff.fr 

FORMATION D’EDUCATEURS - CFF.1 et CFF.3 

CFF.1 – U9, à POLIGNY, les 21 et 22 février. 

 
CFF.1 – U11, à TAVAUX, les 19 et 20 février. 

 
CFF.1 – U15, à MOLINGES, les 20 et 27 avril. 

 

mailto:cdfa@jura.fff.fr


CFF.3 – U18, U19, à POLIGNY, les 26 et 27 février. 

Inscription sur le site du district. 

 

Formation animateur gardien de but 

L'équipe technique départementale et le département jeunes du District Doubs-

Sud et Haut-Doubs, , mettent en place une formation d'animateur gardien de 
but. Deux journées sont prévues, les 26 et 28 février 2013. 

La formation des gardiens de but doit être adaptée et basée sur des 
connaissances réelles, permettant ainsi d'inculquer à ces jeunes joueurs les 

apprentissages essentiels, spécifiques et nécessaires à leur poste.  
 

Pour cela l'équipe technique départementale a décidé de mettre en place une 
formation spécifique d'animateur.  
 

La formation « animateur gardiens de but » aura lieu les 26 et 28 février 2013, 
au stade de Rosemont, à Besançon, les candidats ayant le choix entre ces deux 

dates. La durée de la formation est de 8H, la plage horaire étant de 8h30 à 
18h00.  
 

Le coût de la formation est fixé à 25 Euros, comprenant une clef USB avec le 
contenu de la formation, et les frais pédagogiques (repas tiré du sac).  

 
Une attestation de suivi de formation sera délivrée pour sanctionner ce stage.  

Inscription au District D.S.H.D. à BESANCON. 

 

Modules de formations CFF2 à Rioz 

Un stage de formation à l'obtention du CFF2 modules U13 et U15 est organisé à 
Rioz, par le district de la Haute Saône. 

Vous pouvez vous inscrire à ces modules dans la limite des places disponibles, en 
suivant la procédure ci-après. 

Pour s'inscrire à ce stage, il faut être licencié à la FFF et être né au minimum en 
1997. 

Procédure d'inscription :  

 Sur le site du District, cliquez sur l'onglet "Technique", puis onglet 
"Formations Educateurs", puis "Inscriptions" OU LIEN DIRECT. 

 Lorsque la session apparait à l'écran, cliquez sur S'INSCRIRE 

 Vous pouvez à présent vous inscrire à la formation en suivant les 

instructions 

 

 

http://www.fff.fr/presentationfff/liste_formations.php?cg_cod=4003

