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65 personnes participent au déplacement organisé par l’AEF du Jura, et auront le 

privilège de voir l’équipe de France, dans son dernier match de préparation, contre les 

Etats-Unis, à Lyon. 

FINALES DES COUPES FEMININES, A CHAMPVANS, LE 2 JUIN 

Le matin quatre équipes U15 (Bresse Jura-Coteaux de Seille, GJ Jura Centre, Triangle 

d’Or et Jura Dolois) ont disputé un plateau. Vainqueur : Triangle d’Or. 

L’après midi place aux 1/2 et finales U18 et Seniors à 8 : 

 En U18 : JURA SUD l’emporte face à BRESSE-JURA/COTEAUX-de-SEILLE par 3 à 1. 

JURA LACS se classant troisième devant JURA STAD. 

 En Seniors : JURA DOLOIS domine JURA NORD (5 à 1) alors que ANDELOT 

devance VAUX-les-SAINT-CLAUDE. 

 

L’AEF du JURA a participé à la remise des récompenses ; en son nom, Jean-Claude 

CLERC a remis aux U18F de JURA SUD FOOT, 12 Coupes-souvenirs. Et à l’ensemble des 

participantes, des objets promotionnels (autocollants – cartes postales – livrets sur le 

football féminin). 

 



 
 

LE DISTRICT DU JURA RECRUTE 

Le District du Jura de Football, recrute un ou une «  Conseiller(e) Technique 

Départemental en charge du Développement et de l’Animation des 

Pratiques (CTD-DAP) ». 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président de District, il ou elle sera chargé (e) 

de : 

 Développer et Animer les Pratiques « jeunes » du football de base (U6-U19) 

 Développer la pratique féminine 

 Accompagner les projets clubs et suivi des labels 

 Visiter et conseiller les clubs – Ouvrir le territoire aux nouvelles pratiques. 

 

DEVENEZ VOLONTAIRES « France 2019 »2 
019 

 Du 7 juin au 7 juillet 2019, toute la France vibrera aux rythmes des 

exploits des 24 équipes engagées dans la compétition. A leurs côtés, 2 

500 volontaires participeront à l’événement et apporteront leur 

engagement, leur passion et leur sourire. A Grenoble, Le Havre, Lyon, 

Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes, les volontaires 

joueront un rôle primordial car ils seront le premier contact avec les 

spectateurs. Ce sont eux qui font l’événement ! 

 Etre volontaire, c’est la chance de jouer un rôle important mais également de 

rencontrer des personnes d’horizons différents qui souhaitent vivre ensemble un 

moment historique. 



 Pour devenir volontaire, uniquement 3 conditions : 

 . Etre motivé(e) pour devenir acteur dans l’organisation de l’événement 

. Avoir plus de 18 ans 

. Etre disponible au minimum les jours de match et de formation 

 Rejoignez-nous et venez participer à cette grande fête du football. Pour vous aussi 

c’est le moment de briller ! Devenez volontaire ! 

 Renseignez-vous auprès de votre District. 

RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL, LE 2 JUIN, à FRAISANS 

Le Bureau de l’Amicale s’est réuni le 2 juin, à FRAISANS. A l’ordre du jour : le compte-

rendu de la journée Georges Boulogne U11 à Lons – le déplacement à Lyon à l’occasion 

du dernier match de préparation des bleus, le 9 juin – l’organisation des 21e et 22e lotos, 

le 8 juillet et le 7 octobre, à Dampierre – le sommaire d’ Amicalement Foot d’automne – 

les relations avec le DTR Sébastien Imbert et l’Amicale de Bourgogne-Franche-Comté – le 

trophée Georges Boulogne 2018. 

L’AEF du Jura adresse ses remerciements à JURA NORD FOOT, pour son sympathique 

accueil. 

 

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


