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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…)

PSC1
Professions Sport & Loisirs organise le :
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 à Lons le Saunier
Une formation : PSC niveau 1 (PREVENTION et SECOURS CIVIQUE niveau 1)

C.F.F.4 à BESANÇON les 5 et 6 novembre
Un module Projet Associatif C.F.F.4, sera mis en place lundi 5 et mardi 6
novembre 2018 de 8H30 à 18H sur Besançon dans le cadre du BMF.
Nous venons d’apprendre qu’il restait quelques places de disponibles.
(Pré-requis : être licencié 2018/2019 et avoir 15 ans).
EXCEPTIONNELLEMENT (Module dans le cadre du BMF) LES INSCRIPTIONS NE
POURRONT SE FAIRE SUR LE SITE DE LA LIGUE. POUR VOUS INSCRIRE,
CONTACTER DIRECTEMENT Charlotte GRILLOT : cgrillot@lbfc.fff.fr
Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient
votre projet de formation et a créé des bons formation destinés à financer votre
participation aux différents modules des certificats fédéraux :
BON FORMATION EDUCATEURS
D’un montant de 25 € utilisables dans la limite de deux bons par personne et par saison
(un bon maximum par module) pour tous modules de 16h ou moins, des CFF1 à 4, les
modules complémentaires, les certifications et les formations de recyclages de niveau 3
et 4.

Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme
Héritage 2019, l’utilisation des bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres
féminines est illimitée dans la limite du coût de la formation.
FRANCE – SLOVENIE ESPOIRS A DIJON, DEMAIN
Victorieuse face à la Turquie en amical (1-0) ce vendredi au Petit-Quevilly, l'Équipe de
France Espoirs s'est envolée ce dimanche pour Dijon. Elle affrontera la Slovénie mardi
(18h45, en direct sur Canal+ Sport) pour le dernier match des éliminatoires de l'Euro
2019.

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

