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

L’OCCASION DE France – ETATS-UNIS, LE 9 JUIN 

 

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.  

Ce déplacement est ouvert à TOUS, adhérents, non-adhérents, et autres ! 

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

DEJA 27 PLACES DE CAT.4 VENDUES SUR 30 POSSIBLES ! 
 
REFONTE DES COMPETITIONS SENIORS 

 

Proposée par la Fédération Française de Football aux Ligues Régionales, la refonte des 

championnats Séniors modifiera le schéma des compétitions de Bourgogne Franche-

Comté lors de la prochaine saison (2018/2019). 

La Ligue vous propose quelques explications qui vous permettront de mieux comprendre les 

changements à venir et les enjeux de cette fin d’exercice  2017-2018. ; A consulter sur le site 

internet de la Ligue. 

 
ENGAGEMENT COUPE DE France 2018-2019 

 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous informe que les demandes 

d’engagements pour la COUPE DE FRANCE 2018/2019 sont ouvertes. La 

démarche est identique à celle pratiquée les années précédentes à savoir une 

saisie sur Footclubs. 

Les clubs intéressés doivent impérativement s’engager avant le 15 Juin 

prochain (passé ce délai, vous n’aurez plus accès à cette demande). 

Pour rappel, les droits d’engagements en Coupe de France s’élèvent à 52€, montant qui 

sera débité automatiquement sur le compte du club. 

JOURNÉE GEORGES BOULOGNE U11 LE 12 MAI A LONS 

Le Festival Départemental U11 aura lieu le samedi 12 mai prochain au stade municipal de Lons 

le Saunier. 



16 équipes sont qualifiées pour cette journée festive. Elles devront obligatoirement être présentes 

dès 09h15 au stade municipal de Lons le Saunier. 

Comme chaque saison, l’Amicale des Educateurs de Football du Jura (AEF) sera partenaire du 

District du Jura pour cette journée Georges Boulogne. L’AEF du Jura remettra une médaille à 

chaque participant (192) et aux jeunes arbitres (8). De plus, elle offrira à chaque responsable 

d’équipe un manuel d’ « aide à l’éducateur ». Enfin, cerise sur le gâteau, elle invitera une équipe 

(12 joueurs + 4 dirigeants) au match international espoir France – Italie, prévu au stade Léo 

Lagrange de Besançon, le mardi 29 mai, à 21H. Cette équipe sera tirée au sort à la fin de la 

journée, au moment de la remise des récompenses. 

 
 

VESTES POLAIRES DE L’A.E.F. DU JURA 

  

Il reste quelques vestes polaires de notre Amicale : 

Rouge/blanc :    XXL : 4      XL / 5 

  

Bleu/Blanc         XXL : 1 

 

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

 

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


