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L’Amicale des Educateurs de Football du JURA organise son 23e LOTO le 

mercredi 08 mai prochain, à 14H, à la salle des Fêtes de DAMPIERRE. 

Ce loto sera animé par Jean-Claude et sera doté en lots de BONS d’ACHAT. Ambiance 

conviviale avec buffet et buvette préparée par Jura Nord Foot. Venez nombreux … ! 

 

BF’KIDS 
  
Besançon Football organise le MERCREDI 8 MAI, au Complexe Sportif des Orchamps, à 

Besançon (1 terrain synthétique et 2 terrains en herbe), la BF’KIDS, un grand 

rassemblement de U7, U9 et U11, sur toute la journée (10H – 17H). Si vous êtes 

intéressé, inscription GRATUITE auprès de Jean-Luc MANSO (06.66.94.06.07) jusqu’au 

5 mai. Tous les enfants, filles et garçons, seront récompensés. 

 

VILLAGE COUPE DU MONDE FEMININE A DOLE 
 

Ce samedi 27 avril le village Coupe du Monde faisait escale au Cours Saint 

Mauris à Dole … une météo hivernale a fortement contrarié les efforts déployés 

Une trentaine de Bénévoles appartenant aux clubs de Jura Dolois et du PS Dole, 

au District du Jura et de la Ligue Bourgogne Franche-Comté ont érigé dès 7h30 du 

matin les différentes structures composant le village Coupe du MONDE dans un cadre 

agréable et fonctionnel (les joueurs disposaient d’une pelouse pour les différentes 

activités). 

La fréquentation du village n’a pas été celle escomptée à cause de la pluie et du froid. 

Néanmoins les participants ont apprécié les divers jeux ou activités proposés. 



A l’atelier PEF (programme éducatif fédéral) de nombreux cadeaux (calendriers, gourdes, 

casquettes, …) ont été distribués. Le stand « arbitrage » a connu une bonne activité. 

ALLEZ LES BLEUES !!! 
 

LICENCES 2018-2019 

 

La saisie via Footclubs des licences pour la saison 2018/2019 cessera le 30 avril 

prochain. Toutefois, La Ligue a décidé de donner l’opportunité aux clubs de 

licencier toute personne le souhaitant, du 1er mai au 31 mai 2019. 

Pour ce faire, envoyez toutes les pièces utiles : 

-  soit pour courrier libellé à l’adresse postale de la ligue (antennes de Montbéliard 

ou Montchanin) 

– soit par mail à l’adresse licences@lbfc.fff.fr 

La licence sera enregistrée lorsque le dossier sera complet.  

LA CHARTE ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DU FOOTBALL 

 
POUR UN FOOTBALL EXEMPLAIRE 
Les onze principes de la Charte d’éthique et de déontologie du football : 

 le respect ; 

 la loyauté et le fair-play ; 

 la maîtrise de soi ; 

 l’exemplarité ; 

 le football pour tous ; 

 la neutralité du football ; 

 un football juste et intègre ; 

 un football impartial et indépendant ; 

 la formation des acteurs pour un football évolutif ; 

 une pratique écoresponsable du football ; 

 un football solidaire. 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

 

 

 

 


