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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

Bleu/Blanc :

XXL : 1

XL / 6

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

EX-AEQUO : pour lutter contre les discriminations dans le sport
Laura Flessel, Ministre des Sports, a lancé ce jeudi 15 mars 2018 une nouvelle campagne
de communication pour lutter contre les discriminations dans le sport baptisée « EX
ÆQUO, parfois l’égalité est une victoire », en présence des ambassadeurs et des
partenaires du dispositif.
La lutte contre les violences et les discriminations dans le sport est une priorité dans la
feuille de route de la ministre. Malgré une prise de conscience grandissante des différents
acteurs, le milieu sportif n’est pas épargné par les actes et paroles discriminants. À
travers cette campagne de communication, la Ministre des Sports souhaite rappeler que
ces comportements déviants sont contraires aux valeurs du sport, et qu’il est primordial
de lutter contre ce phénomène qui heurte des personnes au quotidien et ternit la beauté
de la performance sportive, le sport étant un vecteur de rassemblement et non
d’exclusion.
Parmi eux, les internationaux tricolores Laura Georges – également secrétaire générale
de la FFF – et Antoine Griezmann ont rallié EX AEQUO et son slogan, « Parfois l’égalité

est une victoire ». À leur côté, Marie-Amélie Le Fur (athlétisme paralympique), Estelle
Mossely, Sarah Ourahmoune et Souleymane Cissokho (boxe), Emmeline Ndongue
(basket-ball), Frédéric Michalak (rugby), Florent Manaudou (handball), Cyril Moré
(escrime et ski paralympiques) et Ilyes El Bekkaoui (arbitre tennis).
Déclinée dans les médias (presse, TV, Internet) depuis le 16 mars, cette campagne
aborde notamment les problématiques de l’homophobie, du racisme, du sexisme et de la
stigmatisation du handicap.

FIERS D’ÊTRE BLEUS !
A moins de 80 jours de la Coupe du Monde qui se déroulera en Russie, la Fédération
Française de Football relance le dispositif « Fiers d’Etre Bleus » déjà proposé lors de
l’Euro 2016 et qui permet aux Ligues, à ses Districts, clubs amateurs et licenciés
d’afficher leur attachement à l’Equipe de France de Didier Deschamps en organisant des
manifestations festives !
La Fédération Française de Football propose ainsi d’organiser des actions de soutien à
l’Equipe de France en mettant à disposition une plateforme sur laquelle les responsables
des clubs retrouveront :
Des Kits de Communication : Téléchargez librement des éléments de communication
aux couleurs des Bleus. Sont ainsi proposés des affiches personnalisables pour vos
manifestations, des jeux et des animations sur le thème de l’Equipe de France et de la
Coupe du Monde, des supports pour les réseaux Sociaux, des calendriers et des posters
pour décorer vos locaux.
Des kits supporters : S’inscrire pour recevoir un kit de goodies Fiers d’être Bleus à
proposer à vos licenciés.
Un Espace Animations : Trouvez des idées pour animer votre club, montrez votre
soutien aux Bleus en réalisant un ou plusieurs challenges Fiers d’être Bleus et partagez
vos photos et vidéos de vos actions de soutien avec le hashtag #monclubenbleu
@equipedefrance @fff !
Vous souhaitez participer activement au dispositif « Fiers d’Etre Bleus » et mettre en
place des animations ? Connectez-vous sans plus tarder sur le site internet dédié !
>> fiersdetrebleus.fr <<

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

