AMICALEMENT
WEB
SAISON 2017-2018 – N°248 – 16 Avril 2018
L’A.E.F du JURA ORGANISE UN DEPLACEMENT à LYON, A
L’OCCASION DE France – ETATS-UNIS, LE 9 JUIN
A l’occasion de son dernier match de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA en
Russie, l’équipe de France de Didier Deschamps rencontrera les Etats-Unis, le samedi 9
juin 2018 au Groupama Stadium de Lyon.
Une fiche d’inscription vous est parvenue, avec Amicalement Foot n°31.

DEJA 26 PLACES DE CAT.4 VENDUES SUR 30 POSSIBLES !
VESTES POLAIRES DE L’A.E.F. DU JURA
Il reste quelques vestes polaires de notre Amicale :

Rouge/blanc :

XXL : 4

Bleu/Blanc

XXL : 1

XL / 5

S’adresser à Jean-Claude CLERC. Tarif unique : 10€

ANIMATRICE DE FOOTBALL
La Ligue Bourgogne Franche-Comté, organise deux sessions du module «
Animatrice Fédérale de Football », en Avril et Mai prochains. L’objectif de ce
module (volume 6h) est d’être capable d’appréhender l’environnement du
football (féminin), les publics, les fonctions dans le club, de participer à la vie
des clubs et à l’encadrement de la pratique des jeunes.
Au programme, les stagiaires aborderont des sujets comme la découverte de
l’environnement du football féminin, le fonctionnement d’un club et des thèmes plus
pratiques comme l’organisation d’un rassemblement ou encore l’animation d’un atelier
éducatif ou sportif.
Deux sessions seront organisées en cette fin de saison :

SAMEDI 28 AVRIL à VALDAHON de 9h à 16h30

SAMEDI 19 MAI à APPOIGNY de 9h à 17h
Nous vous informons que toutes les inscriptions à ce module sont à effectuer via le site
internet aux rubriques « Formations » – « Inscriptions ».
Les inscriptions pour la session de Valdahon devront être effectuées avant le 24 Avril.
Celles pour Appoigny, avant le 15 Mai.

CARTON BLANC
A l’approche des dernières journées de championnat et suite à plusieurs
remontées de terrain concernant l’application du carton blanc, la Commission
Régionale d’Arbitre et l’Equipe Technique Régionale en Arbitrage souhaitent
rappeler

quelques

éléments

de manière claire

et précise afin d’éliminer

quelques doutes :

1. Le carton blanc est un outil de « prévention / éducation /
disciplinaire »
2. Son application est obligatoire pour toutes les compétitions
LIGUE
3. Est utilisé pour toutes les fautes dont les motifs sont :
 Conduite inconvenante ou excessive.
 Désapprobation en paroles ou en actes.
Soit toutes les fautes qui méritent un avertissement mais qui ne
sont pas des fautes de pieds.

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

