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Initiateur 1 en discontinu du FCC.La Joux 

"Réunion préparatoire"

Afin d'envisager la mise en place d'un stage de 
formation des éducateurs "Initiateurs 1" pour la 
période de juin 2011, une réunion préparatoire se 
tiendra : le jeudi 10 mars 2011 à la Mairie de 
Nozeroy, à 18 h 30.Tous les dirigeants intéressés 
sont invités à venir me rencontrer pour prendre les 
informations nécessaires. Pour plus d'informations : 
06.75.46.94.24  - Fabien OZUBKO 

Futsal : l’équipe d’Arbois féminine de nouveau 
couronnée

La finale régionale futsal seniors féminine voyait 
s’opposer les équipes de AMANCE-CORRE-
PAULINCOURT et d’ ARBOIS. Après un match 
âprement disputé, l'équipe d'Arbois remporte cette 
rencontre par 3 buts à 0. 
L'équipe de JURA LACS a effectué un très bon 
parcours : en terminant seconde de son groupe 
cette équipe a participé au match de classement et 
termine quatrième (défaite 5 à 2 contre le BRC). 

Finale régionale U13 : le FC Sochaux fait un sans-faute 

Au terme d'une formule échiquier rudement menée et 
ponctuée par six victoires en autant de matches, les U13 
du  FC  Sochaux  Montbéliard  (photo)  sont  devenus 
champions de Franche-Comté de futsal ce dimanche à 
Lons le Saunier. Largement dominateurs, les Sochaliens 
devancent  Besançon  RC  de  six  points.  Héricourt 
complète le podium.



Les  jurassiens  terminent  8e  (Jura  Dolois),  9e 
(Champagnole/Ney) et 11e (Jura Sud).

Vos billets pour l'Euro 2012
L'UEFA propose au grand public, à compter du mardi 1er et jusqu'au 31 mars 
2011, de commander sur uefa.com des billets pour l'Euro 2012 en Pologne et 
en Ukraine du 8 juin au 1er juillet. 

Sites internet
www.aefoot-jura.com le site de l'Amicale du Jura 

www.aefoot.com le site de l'Amicale Nationale

Dates à retenir:
• Conférence de Patrick PION, CTN, le samedi 28 mai, à partir de 

9H, au club house du RC.Lons, à LONS LE SAUNIER, sur « les 
nouvelles pratiques dans le football d'animation. »

• mercredi 8 juin 2011: loto de l'Amicale du Jura, à partir de 13H, à 
TAVAUX, Centre Gérard Philippe.

Arbois Sports remporte une nouvelle fois la finale régionale Futsal.

Cette lettre d'informations, destinée aux adhérents de l'Amicale des Éducateurs de 
Football du Jura, a l'objectif de renseigner rapidement les éducateurs, sur des 
évènements qui viennent de se dérouler, ou d'attirer leur attention sur des 
manifestations futures, présentant un grand intérêt.

FAITES-NOUS SAVOIR SI CE TYPE DE BULLETIN VOUS INTÉRESSE,
pour que l'on sache si l'on doit continuer à vous le faire parvenir régulièrement.

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


D'avance, merci.
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