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Journée Nationale des U9 : tout le monde à Bletterans ! 

La Journée Nationale des U9 se déroulera le samedi 10 juin prochain à Bletterans. Cette 

saison, toutes les équipes U9 du département sont invitées à participer à un plateau sur 
le même site. 

Journée Nationale des U7 

A l'instar des saisons passées, la Journée Nationale des U7 se tiendra au stade municipal 
de Bletterans le samedi 10 juin prochain de 14h30 à 17h00. 

Module U7 à Domblans le 24 juin prochain 

Un module de formation spécifique aux joueurs et joueuses "U7" se déroulera le 
samedi 24 juin prochain à Domblans, de 09h à 18h. 

Les pré-inscriptions doivent se faire par le biais du site Internet du District. Un 

document retrace la procédure de pré-inscription aux différents modules de formation. Le 
coût de formation de ce module est de 25€. 

Vidéo de la Fédération Française de football qui montre comment 

faire face à un arrêt cardiaque. 

Rendez-vous sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=3gI8wRTRVxk&feature=youtu.be 

L'AG d'été aura lieu le 30 juin 2017 ... 

L’AG d'été aura lieu le : VENDREDI 30 JUIN 2017 à 19H15, au Carrefour de la 

Communication à Lons. 
Emargement des clubs à partir de 18H30 

Une AG ordinaire avec les points traditionnels (bilan moral, sportif, modifications de 
textes, vœux ...) 

Et un VOTE pour élire les REPRESENTANTS des CLUBS de DISTRICT qui participeront aux 
AG de la Ligue Bourgogne Franche-Comté Football en 2017-18. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3gI8wRTRVxk&feature=youtu.be


Tirage des barrages d'accession en National 3  

Au siège de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football, s'est déroulé ce soir le tirage 

au sort des barrages d'accession au National 3 : 

  

AS Quetigny - Jura Dolois le 11 Juin à 15h00 

  

Jura Dolois - AS Quetigny le 18 Juin à 15h00 

 

QUI ACCOMPANERA CLEMENCEAU ET SAINT-VIT ? 

 

 

 


