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27e TOURNOI DU JURA DES U13
le samedi 3 septembre,

à FRAISANS, à partir de 14 heures
avec 16 équipes (8 du Jura et 8 extérieures)

Les clubs du JURA qui souhaitent engager leur équipe, doivent s'inscrire auprès du secrétaire 
de l'Amicale, Jean-Luc MANSO : jean-luc.manso@orange.fr dès maintenant.

Les Initiateurs 1 en stage pratique

Comme chaque saison la journée des U9 (ex-débutants) est 
l’occasion pour les « initiateurs 1 » de satisfaire à l’épreuve 
pratique de leur examen . Dès 7H30 les onze initiateurs se 
sont retrouvés sur le terrain de Bresse-Jura pour matérialiser 
les 16 terrains nécessaires à l’évolution des enfants et 
préparer cette journée . Fabien OBZUKO et Ludovic 
CORNEBOIS leur ont donné des instructions pour la conduite 
de cette journée . A 9H30 ils ont assisté à la conférence de 
Patrick PION sur le « foot des enfants » de demain . 
Après un repas en commun chaque éducateur a pris en charge 
un terrain pour assurer le déroulement des rencontres et 
l’animation des ateliers . Après leur participation à la remise 
des récompenses aux enfants ils étaient conviés à un 
débriefing pour faire le bilan de cette journée .

FC CHAMPAGNOLE EN D.H.

Le FC CHAMPAGNOLE, cher au Président Philippe DUPREZ 
(adhérent à l'Amicale, et récemment honoré par Patrick PION, 
à Bletterans), accède à la division supérieure et retrouve la 
D.H.

Félicitations aux joueurs de Fabrice NARD, l'entraîneur 
(adhérent lui aussi à notre Amicale) et bon vent pour la 
prochaine saison 2011-2012 !

RAPPEL : SUPER LOTO 

LE 8 JUIN A TAVAUX, SALLE GERARD 
PHILIPPE , A PARTIR DE 14H
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RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL 
LE 28 MAI 2011, A BLETTERANS

Présents     : N.RIVA, JC.CLERC, C.TABERLET, JL.MANSO, 
J.LAMARD, J.LECOINTRE, D.BAVEREL
Conférence de Patrick PION     : G.BAUDET, F.OZUBKO, 
D.STEPANOFF, L.CORNEBOIS
Excusés     : J.APPOINTAIRE, M.DUCHESNE

Remerciements à Patrick PION, pour sa brillante 
intervention sur le football d’animation ; des informations précieuses pour 
l’avenir.

1) Bilan du 30  e   anniversaire  
Tout s’est bien déroulé, à ARBOIS (voir compte-rendu dans 
Amicalement Foot de Mai 2011), le 5 février. Financièrement, grâce à 
une aide du Conseil Général du Jura, le coût s’élève à : 1086,65€

2) 11  e   Super LOTO  
le mercredi 8 juin, à partir de 14H, à TAVAUX, salle Gérard 
Philippe.Uniquement en bons d’achat/90 gagnants. Ouverture des 
portes à 12H30. Une demande d’ouverture de débit de boisson a été 
faite. Une assurance a été prise auprès du Crédit Mutuel. RDV. des 
amicalistes (N.Riva, JL.Manso, JC.Clerc, C.Taberlet, J.Appointaire, 
D.Stépanoff, D.Baverel) à 11H pour installation des tables et des 
chaises. C.Taberlet s’occupe des clés. JURA NORD viendra tenir la 
buvette.

3) 27  e   Tournoi du Jura (U13)  
le samedi 3 septembre, à partir de 14H, à FRAISANS, avec 16 équipes 
(8 du Jura et 8 extérieures). Des invitations seront expédiées aux 
clubs. Une demande de 4 jeunes arbitres sera faite au District. Des 
demandes de subvention, de récompenses, de goûters seront 
faites.Les inscriptions sont prises dès à présent auprès du secrétaire 
(06.66.94.06.07 ou jean-luc.manso@orange.fr ).

4) Questions diverses  
a) est-ce que la licence d’éducateur fédéral est gratuite, si l’éducateur 

a déjà une licence de joueur ? OUI
b) Amicale des Educateurs de Franche-Comté : la journée inter-

régionale à Sochaux a été annulée. Le bureau s’est excusé de ne 
pouvoir se déplacer à Bletterans.

c) Elections 2012 : le représentant des éducateurs doit être titulaire 
du BE.1, adhérent à l'Amicale et licencié dans un club.

d) Elections à la FFF : Denis TROSSAT, président du District, est 
candidat (trésorier général) sur la liste de Noël LE GRAËT. S’il est 
élu, il devra abandonner le poste de président de District.

Le président, Le secrétaire,
Norbert RIVA Jean-Luc MANSO

Suite à cette réunion, dans les locaux de Bresse Jura, le Bureau a 
assisté à la journée nationale des U9, sur le complexe sportif de 
Bletterans.

mailto:jean-luc.manso@orange.fr



