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L’A.E.F du JURA ORGANISE UN DEPLACEMENT à LYON 

 

A l’occasion de son dernier match de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA en 

Russie, l’équipe de France de Didier Deschamps rencontrera les Etats-Unis, le samedi 9 

juin 2018 au Groupama Stadium de Lyon. 

Une fiche d’inscription vous est parvenue, avec Amicalement Foot n°31. 

DEJA 23 PLACES DE CAT.4 VENDUES SUR 30 POSSIBLES ! 
 

 

VESTES POLAIRES DE L’A.E.F. DU JURA 

  

Il reste quelques vestes polaires de notre Amicale : 

Rouge/blanc :    XXL : 4      XL / 6 

  

Bleu/Blanc  :      XXL : 1 

 

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

 

FORMATION D’EDUCATEURS 

 

La saison 2017/2018 touche bientôt à sa fin et il est encore possible de 

s’inscrire à quelques modules de formations dédiés aux éducateurs et 

éducatrices… 

Les deux derniers modules de formations se baseront uniquement sur le football 

d’animation : 

 Module U9 à Lons le Saunier les samedis 14 et 21 avril 2018 

 Module U7 à Domblans le samedi 23 juin 2018 

Pour s’inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de passer par le site du District ou de la 

Ligue en suivant le lien suivant puis en optant pour la formation choisie : S’inscrire à un 

module 

 

SEMAINE DU FOOT FEMININ 

Opération de promotion et de développement du football féminin, la 7ème édition de la « 

semaine du football féminin » se déroulera du 2 au 9 juin 2018, un an jour pour jour avant 

https://jura.fff.fr/inscriptions-formations/
https://jura.fff.fr/inscriptions-formations/


le lancement de la coupe du Monde féminine programmée en France. Une semaine de 

festivités marquée par de nombreuses journées portes ouvertes dans les clubs. 

Pour la septième année consécutive, la France du football va vivre au rythme de la Semaine du 

football féminin. Du samedi 2 au samedi 9 juin, un éclairage national sera réalisé autour de la 

pratique féminine. Une pratique en plein essor, en témoignent des statistiques à la hausse 

d’année en année. 

Opération fédérale relayée dans les Ligues, District et les clubs, cette action de développement a 

pour objectif de proposer aux jeunes filles, licenciées ou non, des journées de découverte, 

d’initiation et de sensibilisation au football dans la perspective de fidéliser toujours plus de 

nouvelles petites footballeuses en herbe. 

A l’occasion de cette nouvelle édition, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté encourage tous les 

clubs souhaitant organiser des journées portes ouvertes entre le 2 et le 9 juin prochain 

(possibilité d’étendre vos actions jusqu’au 30 juin 2018) à retourner la fiche d’inscription ci-

dessous à notre District, avant le 10 Avril prochain. 

Nous comptons donc sur vous pour que cette Semaine du Foot Féminin soit une grande réussite 

et offre aux licenciées comme aux non-licenciées des moments de joie et de plaisir. Nous 

mettons également à votre disposition, l’Affiche personnalisable de la Semaine du Foot Féminin, 

qui vous permettra de promouvoir vos actions. 

 

PORTES OUVERTES AU CREPS DE DIJON, LE 4 AVRIL, DE 14H A 

17H 

Le Creps de Dijon organise en partenariat avec le CFA du Sport, de l’Animation 

et du Tourisme de Bourgogne Franche-Comté, une journée portes-ouvertes pour 

présenter sa filière de formation aux métiers du Sport et de l’Animation. 

Cette journée a pour but : 

 D’informer les personnes qui souhaitent intégrer une formation (présentation des 

formations, tests d’entrée, informations ParcourSup, financements, alternance…) 

 D’accompagner les structures désireuses de conclure un contrat d’apprentissage ou 

d’accueillir un stagiaire dans leur établissement. 

  

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/AFFICHE_A5_SECTION_FEMININE.pdf

