AMICALEMENT
WEB
SAISON 2018-2019 – N°284 – 18 mars 2019
Un module de Formation d’Educateurs U9 sera organisé, à Morteau



Vendredi 26 Avril 2019 de 13h30 à 22h30
Samedi 27 Avril 2019 de 8h30 à 18h00

(pré-requis : être licencié 2018/2019 et avoir 15 ans).
Les pré-inscriptions se font directement sur le site de la Ligue Bourgogne
Franche-Comté de Football (dans Formation > Inscriptions), et ce dans la limite des
places disponibles et au plus tard 15 jours avant le début de la
Formation (lorsque la session est complète ou que le délai des 15 jours est passé, celleci n’apparait plus dans la liste des formations).
Le coût par module de formation est théoriquement de 50 Euros. (Mais gratuité en
utilisant 2 bons de formation).
Toutes les formations seront gérées administrativement par la Ligue Bourgogne FrancheComté, il faudra donc prendre contact avec la Ligue pour toutes questions concernant les
inscriptions à ces formations (cgrillot@lbfc.fff.fr ou 03 45 42 13 77).

FIERS D’ETRE BLEUES
En 2019, c’est au tour des Bleues de défendre les couleurs de la France pour la
Coupe du Monde de la FIFA France 2019TM.
L’organisation de la Coupe du Monde en France mais aussi la participation de l’Equipe de
France Féminine à cette compétition, sont une nouvelle occasion pour tous les acteurs du
football français de se rassembler et de partager des moments forts en émotion.
Afin d’encourager l’Equipe de France Féminine et de l’aider à atteindre le meilleur des
résultats, la FFF invite chaque ligue, chaque district, chaque club, chaque licencié, chaque
pratiquant, chaque bénévole, chaque dirigeant, chaque supporter, chaque français, à se
joindre au mouvement de soutien à l’Equipe de France Féminine :
Le mouvement « Fiers d’être BleuEs ».
Pour vous permettre de soutenir au mieux les Bleues, la FFF met une nouvelle fois à
disposition des clubs une plateforme en ligne https://www.fiersdetrebleues.fr sur
laquelle vous pourrez télécharger librement des posters et des jeux. Elle continuera à
être enrichie jusqu’au début de la compétition.
Pour recevoir des accessoires/goodies pour décorer vos infrastructures, il vous suffit
de vous inscrire avant le 22 avril sur la plateforme en ligne à l’aide d’un code
unique que vous allez recevoir prochainement.

NOUVEAUX POLOS DE L’AEF DU JURA
Comme les membres du Bureau Départemental, vous pouvez porter le nouveau polo de
l’AEF du Jura ! Noir, à manches longues, et avec un écusson brodé ! Tailles disponibles :
S – M – L – XL – XXL. Tarif : 20€
A commander auprès d’un membre du Bureau Départemental.

INSCRIPTIONS BMF /BEF 2019-2020
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous informe que les dossiers
de candidature au Brevet d’Entraineur de Football (BEF) et au Brevet de
Moniteur de Football (BMF) – saison 2019/2020 sont désormais disponibles.
Les dossiers de candidature sont à retourner avant le 17 Mai 2019 (pour les deux
diplômes) par courrier recommandé à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football –
Service Formations – 14 F Rue Pierre de Coubertin – Parc Mirande – 21000 DIJON.

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

