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AMICALEMENT FOOT N°32, de septembre 2018
Le n°32 d’Amicalement Foot, de septembre 2018, est sorti. Les adhérents 2017-2018
l’ont trouvé 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.

LA RENTRÉE DES U15 F

A CHOISEY ET A CHAMPAGNOLE. BONNE SAISON A TOUTES LES ÉQUIPES !

La FFF a dégagé une enveloppe d’aides supplémentaires pour les
clubs amateurs.
Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF), réuni le jeudi 13
septembre à Paris, a dégagé une enveloppe de 10 M€ supplémentaires au bénéfice du
football amateur. "Cette aide supplémentaire, déclare Noël Le Graët, le président de la
FFF, sera destinée directement aux plus petits clubs qui possèdent une école de foot ou
une section féminine. On fera la liste précise sans oublier personne. Elle sera ouverte sur
deux saisons, entre janvier 2019 et juin 2020, et permettra d'acheter du matériel, des
équipements... ".
Cette aide s'ajoute aux 86 M€ déjà prévus pour le football amateur pour la saison 20182019 dans le budget de la FFF (250 M€) voté par l’Assemblée fédérale, avant la Coupe du
monde, le 1er juin dernier, à Strasbourg. "La FFF a reçu 32,6 M€ de la FIFA mais, comme
pour les autres fédérations, cette somme sert essentiellement à couvrir tous les frais de
préparation, d’équipements et de fonctionnement (camp de base, déplacements,
hébergements, centre des médias…) durant un mois et demi, explique le président de la
FFF. On va néanmoins réaliser un bénéfice de 2,5 à 3 M€. La FFF fait beaucoup pour le
football amateur et veut d'abord privilégier ses petits clubs, de villages et de quartiers."
Le montant des aides de la FFF pour le football amateur n’a jamais été aussi important.
En 2011-2012, il s’élevait à 50 M€ pour atteindre le montant record de 96 M€
aujourd’hui.

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

