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Finale de la Coupe de la Ligue, MONACO – PARIS SG 

Avec le District du Jura, l’A.E.F. organise un déplacement à LYON, à l’occasion de la finale 

de la Coupe de la Ligue, MONACO – PARIS SG, le samedi 1er avril, à 21H. Au départ de 
CHOISEY et de LONS LE SAUNIER. En autocar de 52 places. 

C’EST COMPLET ! 

Premier Ballon d'Or de l'histoire du football français,  

Raymond Kopa est décédé  à Angers. Il avait 85 ans. 

Le football français a perdu 

l'un de ses plus illustres 

représentants. Raymond 

Kopa s'est éteint à Angers. 

KOPA, de son vrai nom 

Kopaszewski, fut le premier 

footballeur tricolore 

récompensé par le Ballon 

d'Or, en 1958, année où la 

France termina 3e de la 

Coupe du monde. Passé 

par le mythique Stade de 

Reims et le Real Madrid, 

KOPA avait également 

remporté trois fois la 

Coupe des clubs 

champions, ancêtre de la Ligue des champions, avec le club espagnol. Il avait 85 ans. 

 

Lancement du Concours P.E.F 

Le District du Jura lance son "Concours P.E.F" afin de valoriser les actions réalisées par 
les clubs auprès des jeunes licenciés... 

Le club lauréat recevra une dotation matérielle. Seuls les clubs engagés dans le P.E.F 

peuvent être récompensés. Deux sessions auront lieu durant cette seconde partie de 

saison 2016/2017. Pour intégrer ce dispositif, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire 
par le biais de Footclubs... 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Gaëtan PICHEGRU, Service Civique 
du District : pef@jura.fff.fr  



Le module U9 suit son cours... 

Un module de formation spécifique "U9" s’est déroulé les 27 et 28 février à Lons le 
Saunier. 18 stagiaires ont suivi cette formation mêlant théorie et pratique... 

Encadrés par L. Cornebois et F. Rodriguez, Conseillers Techniques, les stagiaires se 

sont exercés dans les locaux du District pour tout ce qui concerne le travail théorique 
mais également sur les terrains de la "Plaine de Jeux" pour les passages pédagogiques. 

Foot d'Animation et licences...  

Alors que la saison de foot d'animation reprendra courant mars, le District du Jura 

rappelle à l'ensemble des clubs concernés que les joueurs et joueuses qui participent aux 

rencontres ou plateaux doivent être licenciés et qualifiés. 

Et les dirigeants (responsables et arbitres) doivent être également licenciés !!! 

Ce rappel vaut également pour les compétitions Seniors...bien que la reprise soit déjà 

bien enclenchée pour ces derniers ! 
Le Secrétariat effectue des contrôles des feuilles de plateaux et de match ... 

RAPPEL = LICENCE = ASSURANCE. 

 

 


