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COTISATION 2018-2019 : 38 ONT DÉJA RENOUVELÉ OU ADHERÉ 

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…) 

 

CLAUDE SUSSOT nous a quittés 

 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Claude Sussot. 

Il a tout fait dans le football, il a tout fait pour le football. Claude était un bénévole 

accompli, infatigable au service de tous. Toujours dynamique quel que soit le temps ou 

l’heure, nous pouvions compter sur lui. 

Parfois il râlait, mais bien souvent, il avait raison parce qu’il nous rappelait à nos engagements de 

bénévoles : toujours se mettre au service de l’autre et surtout au service des plus jeunes. 

Éducateur dans l’âme, il nous a transmis à tous ces valeurs de partage et de simplicité que nous 

avons fait nôtre. Que ce soit dans son club de l’AS Seurre, au District de Football de Côte d’Or ou 

encore à l’Amicale des Éducateurs de Côte d’Or, toutes celles et ceux qui l’ont croisé se 

souviendront toujours de son sourire étincelant et de sa fierté lorsqu’il parlait de notre passion 

commune ou lorsqu’il s’investissait lors des défis « Jérémy » à Saint-Jean-de-Losne, en 

hommage à un jeune éducateur parti bien trop tôt. 

Nous le voyions immortel notre Claude, inébranlable face à l’adversité, c’était un exemple 

d’engagement bénévole. Nous avons d’énormes pensées pour ses amis, sa famille. 

Claude repose en paix, tu resteras à jamais dans nos cœurs. 

 

http://www.aefoot-jura.com/


CONCOURS « VIDEO SPORT ET LAICITE » 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) et la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) organise 

un concours de clip vidéo sur le thème sport et laïcité. 

Ce concours s’adresse à toutes les associations sportives de la région Bourgogne-Franche-

Comté. Ces dernières peuvent déposer leur candidature avant le 15 novembre sur le site de la 

DRDJSCS. 

Dix clubs seront ensuite sélectionnés et recevront une dotation de 500 €. Ils suivront alors 

une formation sport et laïcité durant laquelle ils choisiront un scénario pour la vidéo. La 

DRDJSCS enverra alors une équipe de tournage filmer la saynète qui sera ensuite postée sur les 

réseaux sociaux. 

Deux prix seront remis : 

– le prix populaire pour la vidéo la plus vue. 

– le prix coupe de cœur, sélection du jury composé du CROS, de la DR et des deux parrains, 

Khedafi Djelkhir (vice-champion olympique à Pékin en 2008. Ce boxeur bisontin est également champion 

de France professionnel) et Cédric Fèvre-Chevalier (natif de Dijon, est un tireur sportif handisport 

français médaillé d’or aux Jeux paralympiques d’été en 2012 et recordman du monde de tir en carabine R3 

à 10 mètres couché dans la catégorie SH12). 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous propose de visionner le teaser du 

concours, ainsi que l’interview de Patrice Richard directeur régional de la DRDJSCS. La Ligue 

met également à votre disposition un document explicatif et l’affiche du concours. 

 

 

 

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

http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1118
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1118
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1121
https://lbfc.fff.fr/simple/concours-video-sport-et-laicite/natif%20de%20Dijon,%20est%20un%20tireur%20sportif%20handisport%20fran%C3%A7ais%20m%C3%A9daill%C3%A9%20d%E2%80%99or%20aux%20Jeux%20paralympiques%20d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9%20en%202012%20et%20recordman%20du%20monde%20de%20tir%20en%20carabine%20R3%20%C3%A0%2010%20m%C3%A8tres%20couch%C3%A9%20dans%20la%20cat%C3%A9gorie%20SH12.
https://lbfc.fff.fr/simple/concours-video-sport-et-laicite/natif%20de%20Dijon,%20est%20un%20tireur%20sportif%20handisport%20fran%C3%A7ais%20m%C3%A9daill%C3%A9%20d%E2%80%99or%20aux%20Jeux%20paralympiques%20d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9%20en%202012%20et%20recordman%20du%20monde%20de%20tir%20en%20carabine%20R3%20%C3%A0%2010%20m%C3%A8tres%20couch%C3%A9%20dans%20la%20cat%C3%A9gorie%20SH12.
https://www.youtube.com/watch?v=Vx1yRgr7toI
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/10/descriptif-gd-publicV2.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/10/affiche-8.jpg

