AMICALEMENT
WEB
SAISON 2014-2015 – N°149 – 15 juin 2015
Concours "Dessine l'Euro 2016"
A l'occasion de l'Euro 2016, l'Amicale des Educateurs du Jura organise un concours
de dessin ouvert à tous les licencié(e)s U11 du District.
Le thème est bien évidemment l'Euro 2016...un déplacement dans un stade qui
accueillera des matchs de l'Euro récompensera les lauréats (accompagnés d'un parent ou
d’un dirigeant) ...

Attention ! C’est le dernier jour pour déposer les dessins !

FRANCE – PARAGUAY
(espoirs)
Le mardi 16 juin, à 21H
Au stade Léo Lagrange,
de BESANCON

Journée Yves Breniaux 2015
Pour la 10ème année consécutive, le District du Jura organise en collaboration avec
le club de Brenne-Orain un plateau U11 de 16 équipes en mémoire d'Yves Breniaux
(éducateur, dirigeant et bénévole du club de Sellières et membre actif du District
durant de longues années). Ce rassemblement se tiendra le samedi 20 juin 2015, à
partir de 14H.

15e LOTO DE L’AMICALE DES EDUCATEURS
Le MARDI 14 JUILLET, à la Salle des Fêtes de DAMPIERRE (39), à partir de 14H.
Uniquement en BONS D’ACHAT – Ouverture des portes à 12H30 – Animé par JeanClaude

11 écoles de foot labellisées cette saison !

Les résultats sont tombés...et 11 écoles
de football de clubs jurassiens sont
labellisées cette saison !
3 écoles de foot ont reçu le plus beau
sésame : le label OR ; 3 autres ont été
récompensées avec la label ARGENT et
5 autres ont reçu le label BRONZE

cette saison 2014-2015.

Découvrez le bilan de la labellisation pour

Ce bilan est en légère baisse par rapport à la saison dernière où 12 écoles de foot
avaient été labellisées !




LABEL OR : JURA SUD FOOT ; CHAMPAGNOLE ; RC LONS
LABEL ARGENT : PONT DE PYLE ; BRESSE JURA ; JURA LACS
LABEL BRONZE : COTEAUX DE SEILLE ; TRIANGLE D'OR ; GRPT ARCADE ;
AIGLEPIERRE ; POLIGNY-GRIMONT

EURO 2016 : billets en vente
Demandez vos billets jusqu’au 10 juillet, sur : EURO2016.fr.
Vous participerez ainsi au tirage au sort informatique…avec peut-être une bonne
surprise !

