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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 … ! 

 

LICENCES 2018-2019 
 

La saisie via Footclubs des licences pour la saison 2018/2019 a cessé le 30 

avril. Toutefois, la LIGUE a décidé de donner l’opportunité 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. Nous en appelons donc 

à votre vigilance pour éviter un allongement des délais de qualification. 

 

COTEAUX DE SEILLE RECHERCHE… 

 

Le club de l'US Coteaux de Seille (Domblans) recherche pour la rentrée prochaine un 

jeune éducateur en apprentissage. Il s'occuperait d'une équipe (U11 ou U13) et 

appuierait également l'ensemble des activités de l'école de foot (labellisation en cours 

d'obtention). 



Nous cherchons un jeune motivé par un BPJEPS (en 2 ans donc) ou par un BMF (en 1 an). 

Contact : tel 07 82 63 01 31 

 

Sylvain MAZZOLA est un bénévole qui sait offrir de son temps, 

ainsi que ses capacités, pour répondre à cette mission très 

délicate et ingrate des désignations d’arbitres. 

Arbitre en activité, depuis mai 2000, et officiant aujourd’hui au niveau 

R1, Sylvain gère, avec sérieux, humanité et compétence, cette fonction 

quotidienne, afin de répondre au bon déroulement des compétitions 

départementales. 

L’Amicale des Educateurs de Football du JURA lui adresse ses sincères 

félicitations 

 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  
 


