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MUNDIALITO, SAMEDI, A CHAMPAGNOLE  

 

Ce samedi 15 juin aura lieu l’événement MAJEUR de la saison sportive 

jurassienne en direction du public féminin. 

En effet, lors de l’événement « MUNDIALITO », le District du Jura, avec le soutien de la 

Ligue de Bourgogne-Franche-Comté souhaite rassembler l’ensemble des équipes 

féminines jeunes du Jura. 

Le programme de cette journée sur les terrains des Louataux de Champagnole : 

De 9h30 à 12h30 : 

 – Un tournoi « Mundialito » ouvert aux équipes U12F à U18F (foot à 8) 

 – Un tournoi multi-activité et intergénérationnel OUVERT A TOUS dans lequel les équipes 

peuvent être constituées de garçons, de filles, d’adultes, d’enfants, parents, éducateurs 

équipes (minimum 5 participant(e)s par équipe)… l’objectif étant de former des équipes 

inédites et de partager un moment festif et sportif 

De 13H à 17H : : 

– Un tournoi « Mundialito » ouvert aux équipes U6F à U11F (foot à 5) 

– Un tournoi multi-activité et intergénérationnel OUVERT A TOUS dans lequel les équipes 

peuvent être constituées de garçons, de filles, d’adultes, d’enfants, parents, éducateurs… 

l’objectif étant de former des équipes inédites et de partager un moment festif et sportif 

De 10h à 12h et de 13h à 15h : 

– Une formation « accompagnateurs d’équipe U6 à U11 » à destination des adultes 

(dirigeants, bénévoles, parents…) souhaitant connaitre le rôle dévolu à l’accompagnateur 

d’équipe et en assurer les missions, maitriser les étapes de l’organisation des rencontres 

et s’initier aux lois du jeu 

Les finales départementales féminines auront lieu aux horaires suivants : 

 13h : FINALE U15 FEMININES 

 15h : FINALE U18 FEMININES 

 17h : FINALE SENIORS FEMININES 

Toutes les participantes recevront un tee-shirt offert par l’Amicale des 

Educateurs de Football du Jura et son partenaire AZ. 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  


