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Jean-Claude CLERC :"Avec les jeunes...On reste jeune !"
L'opération « bénévole du mois » a été initiée depuis
plusieurs saisons par la Fédération, afin de mettre à
l'honneur les personnes s'investissant au sein des clubs
et instances du football. Désigné pour l'édition 20162017, Jean-Claude Clerc est un bénévole présent dans
de nombreuses commissions du district jurassien, et
notamment membre de la commission régionale des
compétitions jeunes.
Le football, c'est au collège que Jean-Claude Clerc a
appris à l'aimer, avant de devenir licencié dans un club,
un peu sur le tard. « Je jouais au collège d'Orgelet, puis
à 17 ans en 1964, j'ai pris une licence au club local, en
intégrant directement les équipes seniors. Cette
discipline était presque la seule qu'on connaissait à
l'époque, c'est donc assez naturellement que je me suis lancé dans cette pratique, car je
suis attiré par le sport collectif ».
Très vite, Jean-Claude a décidé de devenir éducateur, en se consacrant notamment aux
jeunes. « Je suis resté pendant 10 ans à Orgelet, avant de partir à Perrigny Conliège
pour y évoluer également une dizaine d'années. J'ai décidé de commencer à passer mes
diplômes vers 33 ans. Je suis allé jusqu'au BE1, qui permettait d'entraîner en PH, voir
DH. Même si j'ai débuté par le coaching d'une équipe senior, à l'ASPTT Lons, je me suis
très vite dirigé vers les catégories de jeunes. J'ai rejoint le RC Lons où j'ai dirigé les
cadets et juniors. C'est avec eux que j'ai vécu mes meilleurs souvenirs, notamment en
remportant plusieurs coupes du Jura, même si j'en avais gagné une en tant que joueur ».
Après son expérience en club, le Jurassien a souhaité découvrir de nouveaux horizons en
intégrant les instances du district, puis de la Ligue. « Je suis arrivée en district en deuxtemps, lors du premier, j'ai siégé à l'amicale des éducateurs avant d'être présent en
commission des jeunes du district pendant 4-5 ans. Je suis revenu vers 2005 au comité
directeur du Jura, au titre des représentants des éducateurs, sous la présidence de Denis
Trossat. Par la suite, je me suis lancé au niveau régional, dans la commission foot
animation présidée par Robert Spyrka. Cette instance a fusionné avec la commission
régionale des compétitions jeunes, où je suis aujourd'hui, tout comme dans celle du
statut des éducateurs. Désormais, je continue de m'investir dans plusieurs commissions
départementales : Technique, Arbitrage, Féminisation, Futsal… ».
Si ce passionné touche un peu à tout, il reste surtout attiré par le football des jeunes.
« Pa rapport aux seniors, je pense qu'on peut faire davantage progresser des joueurs de
13, 15 ou 17 ans. Et en plus, on peut dire qu'avec les jeunes… On reste jeune ! ».

Nouvelle CONVENTION avec le CREDIT MUTUEL
Ce vendredi soir (22 mars) en prélude du tirage de la Coupe CREDIT MUTUEL / SPORT
2000 / LE PROGRES a eu lieu le tirage des Coupes U15 et U18.
Ce tirage a été précédé de la signature d'une nouvelle convention avec le CREDIT
MUTUEL ce qui se traduit par une nouvelle appellation de la Coupe : COUPE
DEPARTEMENTALE CREDIT MUTUEL
Et ...
Les équipes qui parviendront en demi-finales seront dotées d'une tenue
En outre M. JUNG, Directeur de l'Agence de Lons a rappelé la possibilité aux
nouveaux "clients footballeur" de bénéficier d'un don pour le licencié et pour le club en
cas d'ouverture d'un compte.
Prenez contact avec le CREDIT MUTUEL pour connaître les formalités de cette possibilité

Semaine du football féminin 2017
La semaine du football féminin est depuis plusieurs saisons un événement bien ancré,
dans le calendrier du football amateur. Au cours du mois de mai, plusieurs actions sont
mises en place, principalement des journées portes ouvertes par les clubs, afin d'attirer
des licenciées féminines. Découvrez les dates proposées pour cette édition. Pour les
organisateurs, profitez des supports de communication en libre téléchargement.
Cette saison, la semaine du football féminin se déroulera du 13 au 20 mai 2017. La
majorité des "JPO" se dérouleront lors de ce créneau, même si quelques dates oscilleront
en amont, et après la semaine consacrée à cette opération.
Dans le JURA : TRIANGLE D’OR, JURA SUD, RC LONS, POLIGNY-GRIMONT, PLAINE 39
ont programmé des animations.

RAPPEL FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE
L’A.E.F. du Jura et le District du Jura de Football organisent un déplacement en autocar,
au Parc OL, à LYON, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue,

AS. MONACO – PARIS ST GERMAIN, le :
Samedi 1er avril
Départ à 15H du Péage de CHOISEY : responsable : NORBERT RIVA
Passage au District du Jura, à LONS LE SAUNIER, à 16H : responsable : GILLES
BAUDET
Arrivée prévue au Parc OL à DECINES vers 18H.
La finale est prévue à 21H
Retour suivant le même itinéraire après la rencontre.

BON MATCH A TOUTES ET A TOUS !

