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Challenge Georges Boulogne 

Les quatre équipes qualifiées pour la Finale Régionale du 2 juin 2012 à 

Montbéliard sont connues : PS DOLE 
CRISSEY, JURA SUD,  BRESSE JURA, 
POLIGNY. 

Bravo à ces quatre équipes et bon vent 

à elles ... 
 

Un grand merci au RC LONS pour la 
mise à disposition d'installations de très 
bonne qualité 

 
Merci aux éducateurs, aux joueurs et aux parents qui ont eu un 

comportement sportif et fair play 
 
Merci aux Membres de la Commission des Jeunes et à Ludovic 

CORNEBOIS pour une organisation bien "rodée" 
 

Merci à l'Amicale des Educateurs pour les récompenses offertes aux 
joueurs. 

Football Féminin :   Cap ... Capbreton !!! 

Charlotte et Madeline qui ont participé au Challenge Georges 

BOULOGNE ce samedi 19 mai avec les équipes de Bresse-Jura et de Plateau 39 
vont se rendre le WE de Pentecôte à Capbreton pour participer à la Finale 
Nationale U13F. 

 
Parmi les 8 équipes qualifiées l'équipe des "SOURIS GRISES" représentant la 

FRANCHE-COMTE sera opposée aux équipes des ligues de PARIS ILE de 
FRANCE (PSG), RHONE ALPES (OL Lyon) et LANGUEDOC ROUSSILLON 
(Montpellier) 

 
Les modalités pour la participation de l'équipe des "SOURIS GRISES" au 

Challenge National U13 Filles sont terminées. Cependant ce ne fut pas chose 
aisée et MERCI à Ludovic CORNEBOIS et à Magali ROUSSELOT EMART qui 



ont œuvré pour assurer l'organisation de cet événement. 

 
C'est Florian CONVERT qui a été désigné comme arbitre et qui accompagnera la 

délégation conduite par Jean-Claude CLERC. Bon voyage, Jean-Claude ! 
 
 

MARIAGE : TOUS NOS 
VŒUX DE BONHEUR A 

CYNDI ET MATHIEU 
DUCHESNE ! 

Membre du Bureau 

départemental de l’AEF du 
JURA. 

C’est Daniel BAVEREL qui 
représentait l’AEF. 

 
 

 
 

 
Journée Nationale des "U7" et "U9" 
Samedi 9 juin 2012 au Stade de Bletterans 

Plateau "U7" : de 10 h 30 à 12 h 30 
Plateau "U9" : de 14 h 30 à 17 h 30 

 

Challenge Yves Breniaux / U11 

SAMEDI 02 JUIN 2012 à SELLIERES 

DE 14 h  à 18 h  

Développement durable. Le sport aussi. 

Le Label « développement durable, le sport s'engage® » au niveau des territoires, peut 
être délivré par les comités régionaux. 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Franche-Comté est en capacité de le délivrer 
aux clubs de football.  

Le label est un outil de valorisation du Sport et est l'attestation de la reconnaissance du 

CNOSF de la qualité des actions entreprises en matière de développement durable dans 

le sport. 

Ce label vaut pour une manifestation sportive, un événement ayant un lien avec le sport, 

une action de formation ou de communication ayant un lien avec le sport qui répond aux 

différentes propositions d'actions ancrées dans « l'Agenda 21 du Sport Français » et 
déclinées dans « la Charte du Sport Français pour le Développement Durable ». 

Le label peut être attribué aux fédérations membres du CNOSF, aux organes régionaux 

et départementaux des fédérations membres du CNOSF, aux clubs et structures affiliés à 
une fédération membre du CNOSF, aux CDOS et CTOS. 



Dans l'esprit du volet environnemental du développement durable, les dossiers seront 

prioritairement adressés par courriel.  

Contact CROS Franche-Comté : Marie-Lise THIOLLET, chargée de mission, 

03.81.48.36.52 ou marie-lise.thiollet@franceolympique.com pour l'envoi des 
candidatures et tout renseignement complémentaire. 

 

Labellisation des Ecoles de Football 

La famille des clubs labellisés du Jura s'agrandit : AIGLEPIERRE, MACORNAY 
et PS DOLE CRISSEY viennent se joindre aux 11 clubs déjà présents. 

BRAVO à ces trois nouveaux clubs 

Bilan : Dans le Jura on compte désormais 14 clubs labellisés dont : 

 2 labels "OR" : JURA-SUD et LONS (4 clubs en Franche-Comté) 
 3 labels "ARGENT" : POLIGNY, CHAMPAGNOLE et PONT-de-PYLE (14 

clubs en FC) 
 9 labels "BRONZE" : COTEAUX-de-SEILLE, BRESSE-JURA, 

DAMPARIS, MONT-ss-VAUDREY, JURA LACS, LA JOUX, 
AIGLEPIERRE, MACORNAY et PS DOLE CRISSEY (54 clubs en FC) 

Ces labels sont acquis pour 3 ans ainsi Poligny, Jura-Sud, Bresse-Jura et 
Champagnole sont en dernière année. 

Cette année la Journée Régionale de Labellisation n'aura pas lieu, le Comité 

Directeur de la Ligue de Franche-Comté n’ayant pas voulu accorder le budget 
demandé par la Commission du Foot d’Animation…. 
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