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FRANCE – ITALIE (espoirs) le mardi 29 mai, au stade Léo 

Lagrange, de BESANÇON 

Besançon accueillera la rencontre amicale qui opposera l’équipe de France espoirs à son 

homologue italienne au stade Léo Lagrange, le mardi 29 mai prochain. 

Cette rencontre s’inscrit dans le programme de préparation des qualifications pour le 

championnat d’Europe 2019 des moins de 21 ans, qui se déroulera en Italie et à San 

Marin. 

Auparavant, les français de Sylvain Ripoll (l’ancien entraîneur de Lorient – 2014/2016) se 

déplaceront au Kazakhstan le 23 mars, puis au Monténégro le 27 mars, en matches de 

qualification.  

FINALES DEPARTEMENTALES FUTSAL, A CHAMPAGNOLE 

CATEGORIE U13 : LA JOUX  

CATEGORIE U15 : JURA DOLOIS  

CATEGORIE U18 : GJ FOUCHERANS/3MONTS  

Félicitations à ces 3 clubs ! 

 

« MESDAMES, FRANCHISSEZ LA BARRIERE ! » 

 

Chaque saison, la FFF met l’accent sur l’intégration des femmes dans les fonctions dirigeantes 

du football, en particulier à travers l’opération « Mesdames, franchissez la barrière ! » 

Depuis 2011, la FFF a décidé de donner un élan décisif à la mixité dans le football en favorisant 

l’augmentation de la proportion des femmes dans toutes les familles du football (éducatrices, 

joueuses, arbitres, dirigeantes, élues dans les instances). 

Par le biais de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière ! », action phare du plan fédéral de 

féminisation, la FFF affiche l’ambition de donner aux femmes la possibilité d’intégrer l’équipe bénévole 

d’un club, d’un district ou d’une ligue. 

Si vous êtes intéressées, nous vous invitons à vous rapprocher de 

votre district. 

 



RENCONTRE AVEC DAVID LINARES (DIJON FCO) 

Un déplacement à DIJON sera organisé pour les éducateurs de football du Jura 

intéressés, certainement au mois d’avril. En principe, en semaine, pour pouvoir assister à 

des entraînements, et visiter le Centre de Formation. 

Un co-voiturage se fera, au départ de LONS LE SAUNIER, et de DOLE. Des précisions 

seront données en temps utile. 

Rappel : David LINARES a débuté sa « carrière » de joueur à…ARLAY. 

 

AMICALEMENT FOOT n°31 

 

Sortira en février 2018. Au sommaire, des retours sur les lotos organisés par notre 

A.E.F., la soirée avec Jean-Claude GIUNTINI, à Nevy-sur-Seille, le compte-rendu de la 

dernière réunion du Bureau Départemental (27 janvier, à NEY), la remise du trophée 

Georges Boulogne 2017 à Fabrice SENOT, etc… 

Tous les adhérents à jour de cotisation 2017-2018 le recevront par La Poste. 

Rappel : lorsque vous changez d’adresse postale, signalez-le au secrétaire : jean-

luc.manso@orange.fr  

 

VESTES POLAIRES DE L’A.E.F. DU JURA 

  

Il reste quelques vestes polaires de notre Amicale : 

Rouge/Blanche          XL : 9          XXL: 4 

Bleue/Blanche           XL : 3          XXL : 1 

S’adresser à Jean-Claude CLERC. Tarif unique : 10€ 

  

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 
PAGE FACEBOOK.  
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