AMICALEMENT
WEB
SAISON 2016-2017 – N°222 – 19 juin 2017
Assemblée Générale de la LIGUE à Dole ...
Ce samedi 17 juin s'est tenue à DOLE, salle de "DOLE EXPO" l'ASSEMBLEE GENERALE de
la LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de FOOTBALL.
C'est la première fois depuis sa création que le District du Jura accueille une AG de Ligue.
JURA DOLOIS FOOT a eu en charge l'organisation "logistique" de cette AG
Cette AG est réservée aux clubs dits "clubs de ligue". Les clubs dits "clubs de district"
sont représentés par des Délégués.
Le menu de cette AG était chargé : propositions des nouveaux textes résultant de la
fusion des ligues.
Roland COQUARD, vice-président a ouvert l'AG et a demandé à la salle un instant de
recueillement pour les membres disparus et plus particulièrement pour le docteur Gérard
NICOLET qui avait rejoint le CA de la Ligue.
Mohamed MBITEL a présenté son club, le JURA DOLOIS, club d'accueil de cette AG.
Michel SORNAY, président du District d'accueil a donné des informations concernant le
District du Jura.
Ensuite Daniel FONTENIAUD, Président de la Ligue après une introduction a présenté les
propositions des textes concernant les divers championnats. Tous les textes ont été
largement approuvés.
Jean-Marie COPPI, Sécretaire Général a proposé aux clubs les nouveaux textes
concernant la règlementation ... Si les textes à caractère général ont été approuvés les
dispositions concernant les obligations ont donné lieu à de vifs débats.
Les clubs bourguignons sont "montés au créneau" pour le Statut de l'Arbitrage qui n'a été
voté que partiellement : OK pour les améliorations mais refus à 77,8 ¨% pour le
durcissement des contraintes ... On appliquera les textes fédéraux.
Le climat de fronde a persisté pour les textes relatifs au "statut des
éducateurs", texte refusé avec 59,7 % ... Ce refus entraine une incertitude pour
les textes qui seront en vigueur la saison prochaine

L'ASSEMBLEE GENERALE d'été du District aura lieu le :
VENDREDI 30 juin 2017 au Carcom à Lons
Début des émargements à 18H30
Ouverture AG à 19H15

Des dates de reprise dévoilées
Validées par le Conseil d'Administration du vendredi 16 Juin, la Ligue BourgogneFranche-Comté de Football vous dévoile de nombreuses dates de reprise des
compétitions Séniors pour la saison 2017-2018.
-

Validation du Calendrier Général : le samedi 1er Juillet 2017
1er Tour de Coupe de France : le dimanche 20 Août 2017
Reprise du Régional 1 : le dimanche 20 Août 2017
Reprise du Régional 2 et Régional 3 : le dimanche 3 Septembre 2017

19e SUPER LOTO de l’AEF du JURA
Le 19e LOTO de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, est prévu le :
DIMANCHE 9 JUILLET
Salle des Fêtes de DAMPIERRE
A partir de 14 heures
Ouverture des portes dès 12h30
4000 € de prix – Uniquement en BONS D’ACHAT
3 x 6 parties + parties spéciales
Animé par Jean-Claude
Avec le soutien de JURA NORD FOOT.
N’HÉSITEZ PAS A FAIRE LA PROMOTION DE CE LOTO AUPRÈS DE VOUS !

JURA DOLOIS s’incline en barrage contre QUETIGNY, pour
l’accession en N3
Courte défaite à l’aller, match nul au retour…il reste encore une chance à JURA DOLOIS
d’accéder à la N3 : la décision concernant Clémenceau BESANCON, interdit d’accession
par la DRCG ?
Attendons la suite !

