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COTISATION 2013-2014
Adresser un chèque de 20€ à l’ordre de l’Amicale des Educateurs, à :
Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON
François BLAQUART accueilli au District
Michel SORNAY a accueilli
dans les murs du District le
DTN, François BLAQUART.
Aux côtés du Président, des
Membres du Comité Directeur,
le CDFA, le CTF et l'Agent de
Développement, le Bureau de
l’Amicale des Educateurs, des
anciens membres du CD et
Denis TROSSAT.
Le journal "LE PROGRES" a
réalisé un interview du DTN.
Ensuite Michel SORNAY lui a
présenté en quelques phrases,
le Jura et le District du Jura. Sa présentation a mis en avant la formation et le
développement du foot en milieu scolaire au sein du District...François
BLAQUART a quant à lui présenté la DTN.
Le DTN a indiqué que la Direction Technique Nationale était engagée dans un
véritable projet élaboré en tenant compte des besoins de la base.
Révolus les temps où l'on déclinait du haut vers le bas pour parvenir à pratiquer
"12 journées en matches aller et retour" !!!
Le projet actuel repose sur quatre piliers :
- développement de la pratique (offrir à tous la possibilité de pratiquer
la
formation
et
le
l’amélioration
des
filières
- le management des cadres techniques

suivi
de

des
"haut

éducateurs
niveau"

François BLAQUART a développé chacun de ces points.
Denis TROSSAT, en tant que membre du COMEX a confirmé que ce projet était
une volonté politique de la FFF et qu’il répondait à des attentes de la base.

La Fête des Clubs
Labellisés

autres personnalités.

Ce
samedi
28
septembre a eu lieu
la FETE des CLUBS
LABELLISES
à
Champagnole
en
présence
du
Directeur
Technique
National, François
BLAQUART et de
nombreuses

Grâce à une météo clémente plus de 160 licenciés U7 ont participé à un
plateau dans d'excellentes conditions. Ludovic CORNEBOIS était à la baguette
pour
diriger
la
rotation
des
six
ateliers.
La préparation de ce plateau a été assurée par l'équipe du Président des Jeunes,
François FRAICHARD ...
De nombreux parents ont assisté à ce plateau et à la remise des labels aux
clubs.
Ont reçu :
Le LABEL BRONZE :







AIGLEPIERRE
COTEAUX-de-SEILLE
JURA LACS
MACORNAY
MONT-sous-VAUDREY
POLIGNY

Le LABEL ARGENT :
 BRESSE-JURA
 PONT-de-PYLE

Le LABEL OR :
 CHAMPAGNOLE
 JURA SUD FOOT
 LONS-le-SAUNIER

Le District remercie chaleureusement Champagnole (club et municipalité), les
Educateurs, les Jeunes Licenciés, les Parents et Toutes les Personnes qui ont pris
part à cette journée ...

Le futur des clubs décliné
par François BLAQUART
Lors
du
débat
tenu
à
Champagnole
le
samedi 28
septembre
François
BLAQUART,
Directeur
Technique National a présenté
via un diaporama le FOOTBALL
de DEMAIN ...
L'idée
maitresse
de
cette
nouvelle orientation repose sur
un principe simple : REPONDRE
à
la
DEMANDE
des

POTENTIELS LICENCIES ...

Exit, la déclinaison du haut de la pyramide vers la base et de
l'organisation qui se traduit par "12 journées en matches aller et retour"
!!!!
Difficile de résumer en quelques lignes une présentation fournie et argumentée
de plus d'une heure trente ...
L'objectif de la démarche qui découle d'une proposition de la DTN confirmée par
une enquête à très grande échelle (plus de 4000 personnes sondées). (Le
COMEX a validé et appuie cette orientation) :"Faire jouer TOUTES les
PERSONNES de la COMMUNE qui souhaitent pratiquer le FOOT" :
en
répondant
aux
en
veillant
à
la
en
proposant
une
- en indiquant la méthode de développement

attentes
cohérence
modélisation

de
du

demandées
l'offre
club

Les attentes des joueurs :
- les RELATIONS

le
la
le

Les critères de choix de la pratique d'un sport :
1. LE PLAISIR
2. Bien-être physique et moral
3. Ambiance du club
4. Education fournie
5. Horaires adaptés
6. Proximité
7. Valeurs communes
8. Choix libre
9. Image du club
10.Infrastructures de qualité
11......
12.....
13.....

PLAISIR
CONFIANCE
RESPECT

14.NIVEAU du CLUB !!!!
Donc l'OFFRE de PRATIQUE devra être :
fonction
du
- variée et diversifiée (pratique à 3, 5, 8 ...; futsal, loisir,
- adaptée et de proximité (quand, comment, avec qui, mixité, où ...)

public
etc ...)

Le schéma fédéral définit cinq axes :
- Elite

Loisir
Education
Compétition
Excellence

Préconisation : la pratique régionale devrait concernée environ 10 % des
licenciés ...
Pour que ce schéma fonctionne il faut que les clubs s'approprient ce
cheminement et établissent un PROJET CLUB et n'accordent plus l'importance
primordiale qu'ils accordent à leur équipe première. Les statistiques
indiquent que l'équipe A absorbe 70 % du budget club !!!
François BLAQUART a, par sa connaissance du sujet, retenu et subjugué
l'assistance qui n'a pas, faute de temps, pu poser toutes les questions
induites par cette présentation.
MERCI au club de Champagnole et à la Municipalité pour l'accueil.
MERCI aux participants parmi lesquels le maire de Champagnole, M. PERNOT,
le Président de la Ligue, Roland COQUARD et le Trésorier de la FFF, Denis
TROSSAT
Alors SOYONS PRETS ...
P PLAISIR - R RESPECT - E EDUCATION - T TOLERANCE - S SOLIDARITE
13e LOTO LE 29 SEPTEMBRE, A DAMPIERRE
Il a rassemblé environ 230
participants, dans la salle des
Fêtes
de
DAMPIERRE.
L’organisation matérielle et la
buvette étaient confiées à
JURA NORD FOOT, que nous
remercions sincèrement.
Gilles BAUDET, Jean-Claude
CLERC, Norbert RIVA, Claude
TABERLET, Jocelyne LAMARD
et
Jean-Luc
MANSO
représentaient l’Amicale des
Educateurs de Football du
JURA

