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CONFÉRENCE DE CLÉMENT TURPIN SUR L’ARBITRAGE 

Facilement décriée, la fonction d’arbitre est essentielle pour la bonne marche de 

notre sport. Et qui de mieux que Clément TURPIN, arbitre international français, 

pour en parler ? Clément TURPIN sera donc présent le 19/03 prochain 

à Montmorot pour une conférence-débat ouverte à tous ! 

Plus jeune Français nommé arbitre international, plus jeune référé à avoir dirigé une 

finale de Coupe de France, Clément TURPIN a ajouté à sa collection de jeune premier 

une particularité: se prendre au jeu de monter sur scène devant un public pour aborder 

sa fonction sous un angle ludique et vous proposer  de changer la vision de l’arbitrage 

des néophytes et des acteurs du ballon rond. 

Clément TURPIN, invité du District du Jura, animera une conférence-débat à la salle 

des Fêtes de Montmorot à 19h (très interactive) nommée : 

 « M’SIEUR L’ARBITRE ! » 

Gratuite, cette conférence-débat permettra à tous et à toutes (licenciés ou non) de 

rentrer dans l’univers de l’arbitrage le temps de deux mi-temps de 45 minutes. A l’heure 

où il est parfois difficile de susciter des vocations en arbitrage, la venue de Clément 

TURPIN au sein de notre département pourrait permettre à tous et notamment aux plus 

jeunes de mieux appréhender le rôle et les missions d’un arbitre. 

L’ensemble des clubs et licenciés Jurassiens sont conviés à participer à cette évènement. 

Alors, laissez-vous surprendre par l’arbitrage ! 

 

OPÉRATION « TRIBUNE FEMMES » AU DIJON FCO 

Associée avec le Dijon FCO, la Commission Régionale de Féminisation de la 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football organisera une opération 

« Tribune Femmes » lors de la rencontre Dijon FCO / Stade de Reims prévue le 

samedi 9 Mars 2019 au Stade Gaston Gérard.   

 

Le lendemain de la Journée Internationale de la Femme, DFCO et Ligue inviteront 1000 

femmes à assister à cette rencontre comptant pour le championnat de Ligue 1 

Conforama. En cette année de Coupe du Monde Féminine de Football sur notre territoire, 

un flyer de l’évènement sera inclus dans le programme officiel du match DFCO-Reims. Ce 

flyer comprendra le calendrier officiel de la Coupe du Monde 2019 un petit jeu réalisé par 

la Commission Régionale. 



Pour acquérir vos places, merci de bien vouloir remplir le bon de réservation avant le 

20 février 2019 et le renvoyer à l’adresse mail suivante : edouheret@lbfc.fff.fr 

 

NOUVEAUX POLOS DE L’AEF DU JURA 

 

Comme les membres du Bureau Départemental, vous pouvez porter le nouveau polo de 

l’AEF du Jura ! Noir, à manches longues, et avec un écusson brodé ! Tailles disponibles : 

S – M – L – XL – XXL. Tarif : 20€ 

A commander auprès d’un membre du Bureau Départemental (en photo, ci-dessous, et 

ceux qui étaient excusés le 26 janvier : Mathieu DUCHESNE, Clément JAILLET, Daniel 

BAVEREL, Jean-Yves JOURNOT, Claude TABERLET.) 

 

 

 

 
 

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