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OTISATION 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.

FORMATIONS D’EDUCATEURS : PENSEZ A VOUS INSCRIRE !
La saison 2018/2019 débute mais il est déjà possible de s’inscrire à quelques
modules de formations dédiés aux éducateurs et éducatrices…
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de passer par le site du District ou de la
Ligue en suivant le lien suivant puis en optant pour la formation choisie : S’inscrire à un
module

COUPE DU MONDE FEMININE
Le Comité d’organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France
2019 a ouvert, mercredi 19 septembre, la billetterie aux licenciés de la
Fédération Française de Football.
Une période de vente exclusive destinée à la famille du football s’est ouverte pour les
cinquante-deux matches de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019, qui se
déroulera du 7 juin au 7 juillet prochains à Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice,
Paris, Rennes, Reims et Valenciennes.
Les licenciés de la FFF souhaitant en bénéficier peuvent commander leurs places pour le
Mondial à tarif réduit et profiter de réductions allant jusqu’à 15 % sur les prix grand
public.
Afin d’être certain de profiter de ces offres, il est préférable de commander avant le 19
octobre, date de l’ouverture de la billetterie au grand public. Passée cette date, il sera
toujours possible de bénéficier des tarifs préférentiels, mais sous réserve des places
disponibles.

RECYCLAGE : C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football organise pour la saison 20182019, deux sessions de formation continue recyclage BE1-BMF-BEF au CREPS de
Dijon.
Ces

deux

sessions

sont

prévues

les

:

– Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 (journée complète 8h30-18h30)
– Mardi 11 et mercredi 12 juin 2019 (journée complète 8h30-18h30)
Ce recyclage a pour objectif de réactualiser les connaissances des moniteurs suivant les
nouvelles orientations du football de niveau régional.
Nous vous informons que toutes les inscriptions à ce recyclage (frais pédagogiques : 50€
– possibilité d’utiliser un bon de formation de 25€) sont à effectuer via le site internet
de la Ligue aux rubriques « Formations » – « Inscriptions ».
Les inscriptions sont à effectuer au plus tard 15 jours avant le début de la formation
(dans la limite des places disponibles).

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

