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REUNION DES RESPONSABLES « JEUNES »
Ce samedi matin (8 septembre) a eu lieu la réunion des Responsables Jeunes
afin de fournir aux clubs les principales informations pour un bon déroulement
de la saison « Jeunes ». Plus de 40 clubs étaient présents.
Au cours de la réunion :
 Le Président Michel SORNAY a présenté aux représentants des clubs :
1. Clément JAILLET : CTD DAP
2. Nicolas THABARD : Président du pôle des pratiques
Et a expliqué l’organisation de la nouvelle commission « Pôle des Pratiques » Le
Président a rappelé la nécessité de licencier les joueurs, a indiqué les dispositions mises
en place avec l’aide précieuse du CNDS … et divers autres points.
 Ludovic CORNEBOIS quant à lui a parlé du Label Jeunes et plus spécialement de
l’outil « Auto-diagnostique » qui permet aux clubs de se situer et aux techniciens
d’avoir des informations sur les besoins des clubs. Outre ce point important Ludovic
a développé le thème de la formation et des actions techniques prévues cette
saison.
 Clément JAILLET a dressé le projet de la saison Jeunes en rappelant les réunions
de secteur du 15 septembre pour les U7 et U9. Ensuite présentation du calendrier
Jeunes, des modifications, des nouveautés … et diverses informations
 Nicolas THABARD a parlé de la saison des féminines en mettant en exergue la
Coupe du Monde qui aura lieu en France, plusieurs actions seront orientées vers cet
important évènement !!!
A l’issue de la réunion chaque responsable de club a reçu un poster de la FFF qui offre
une synthèse des principales règles pour les jeunes de U7 à U13.
Les clubs qui organiseront les plateaux de la rentrée des U11 le samedi 15 septembre ont
récupéré les documents nécessaires à cette rentrée.

RÉUNIONS DE SECTEURS POUR LES U7/U9

Dans le cadre de l’organisation des plateaux U7 et U9 pour la première phase de
cette saison sportive 18-19, le District du Jura et sa Commission des
Jeunes invitent l’ensemble des éducateurs de ces catégories à des réunions de
secteurs.

3 réunions de secteurs sont programmées. L’ordre du jour comprend :
 Accueil / organisation générale / point sur les engagements
 La création des plateaux U7 et U9
Les réunions sont prévues à Gevry, Meussia et Champagnole le samedi 15 septembre
(09h30-11h30).

AMICALEMENT FOOT N°32, de septembre 2018
Le n°32 d’Amicalement Foot, de septembre 2018, est sorti. Les adhérents 2017-2018 le
trouveront dans leur boîte à lettres. Si ce n’est pas le cas, le réclamer à Jean-Luc MANSO
(jean-luc.manso@orange.fr)

COTISATION 2018-2019
Inchangée ! 20 euros pour les renouvellements – 10 euros pour les nouveaux adhérents,
et les membres des Commissions du District du Jura.
Chèque à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, à adresser à : Jean-Luc
MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON.
Fiche d’adhésion sur le site internet de l’A.E.F. : www.aefoot-jura.com, à utiliser pour les
nouveaux adhérents, et les adhérents qui auraient quelque chose à modifier (adresse –
diplômes – club – etc…)

DATE A RETENIR : 22e SUPER LOTO, le dimanche 7 Octobre
Le 22e Super Loto est programmé le DIMANCHE 7 OCTOBRE, à partir de 14 heures, à la
Salle des Fêtes de DAMPIERRE. Ouverture des portes dès 12H30. 4000€ uniquement en
bons d’achat.

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

