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COTISATION 2018-2019 : 39 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…) 

NB : les cartes ne sont pas expédiées, mais remises aux éducateurs rencontrés par les 

membres du Bureau. 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU DEPARTEMENTAL 

Le samedi 26 janvier 2019, à ARBOIS, à partir de 9 heures. A l’ordre du jour : le bilan 

d’activités 2018 – la situation financière – les projets 2019 (Journée U11 – Coupe U18 F 

– loto(s) – Coupe du Monde Féminine à Lyon – etc…) – l’AEF Bourgogne-Franche-Comté. 

FORMATION : « REAGIR A UN CONFLIT » 

L’Institut Régional de Formation du Football continue ses formations 

DIRIGEANTS en proposant la formation « Réagir face à un conflit », le samedi 2 

Février 2019 à Montbéliard. 

Ouverte aux Bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres, joueurs, salariés de clubs, ou 

encore membres des instances, cette session de 4h00 doit permettre aux stagiaires de : 

–  Comprendre les mécanismes en jeu dans les conflits 

– Maîtriser ses émotions 

– Permettre une sortie de crise honorable pour tous 

– Savoir répondre à l’agressivité sans être agressif 

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


– Comprendre la posture des tiers dans les conflits 

– Connaître les outils de prévention des conflits de la FFF 

CHAMPIONNES D’EUROPE ! 

 

L’équipe de France de hand-ball est sacrée championne d’Europe après sa victoire en finale 

contre la Russie (24-21), championne olympique, un an après son titre de championne du 

monde ! Félicitations à toute l’équipe et à son staff ! 

LA FFF MISE SUR LE FUTNET 

 
La FFF et la Fédération de Futnet (tennis-ballon) ont conclu vendredi un 

partenariat de trois ans en faveur du développement de cette pratique. 

La FFF et la Fédération de Futnet et Disciplines Associées France (FFDAF), en charge de 

l'organisation et du développement du Futnet (tennis-ballon) dans l'Hexagone, ont signé 

vendredi 14 décembre au siège de la FFF une convention de partenariat de trois ans. 

  

Les deux fédérations ont décidé de s’associer pour promouvoir et développer la pratique 

du Futnet à travers les ligues, les districts et les clubs de la FFF, et par le biais des clubs 

affiliés à la FFDAF, ainsi que lors d'événements organisés par la FFF. 

  

Ce partenariat entre dans le cadre de la politique fédérale de développement des 

nouvelles pratiques et de la pratique loisir, l'un des objectifs du plan Ambition 2020. 

 

 

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


