AMICALEMENT
WEB
SAISON 2012-2013 – N°37 –27 MAI 2013
29e TOURNOI DU JURA des U13 – FRAISANS, le 31 août
Clubs ayant confirmé leur participation à ce jour : PS DOLE/CRISSEY, FC
CHAMPAGNOLE, JURA NORD, ASPTT DIJON, JURA DOLOIS.
Les équipes intéressées doivent faire parvenir leur engagement à : jeanluc.manso@orange.fr
Merci au District du Jura (4 jeunes arbitres – 1 coupe), au député M.SERMIER (1
coupe), aux partenaires MAAF, Le GEANT DU FOOT, CREDIT MUTUEL (dotation),
JURA-NORD (installations), J-Sébastien MERIEUX (FC Sochaux), qui nous ont
déjà répondu favorablement.

Réunions d'information pour 2013-2014
Lors de son Assemblée Générale du 09-02-2013 la Ligue du Football Amateur a
validé les modifications proposées par la Direction Technique Nationale
concernant
le
foot
d'animation.
Ces modifications seront à mettre en place dès le début de saison 20132014
Afin de vous informer et de vous permettre de préparer la saison prochaine dans
les meilleures conditions possibles, le District organise des réunions sur 3
secteurs
:
TAVAUX le 29 mai à 19h00 au club house du stade Paul MARTIN
SAINT LAURENT le 5 juin à 19h00 salle de réunion de la Mairie
LONS LE SAUNIER le 12 juin à19h00 au siège du District
Ces
Aux
Aux

réunions
s'adressent
responsables
des
responsables
des
catégories

en
écoles
U7,
U9,

priorité
de
U11
et

:
foot
U13

La présence de ces responsables est vivement conseillée voire obligatoire.
Cette réunion vous permettra de préparer la saison prochaine dans de bonnes
conditions.

Vestiaires ... recrute
Dans le cadre de son développement, le magazine VESTIAIRES, qui est en
partenariat avec le District du Jura recherche des vendeurs indépendants
(Statut VDI) dans les régions de Champagne Ardenne et Franche Comté.

La mission consiste à présenter la revue dans les clubs et lors de réunions
techniques entre éducateurs.
Avant de postuler, assurez-vous de répondre aux critères suivants :
-

Etre

Bien
Avoir
intéressé

connaître
du
par
une

activité

le
temps
à
temps

magazine
libre
partiel.

Merci de répondre au questionnaire qui se trouve sur le site du District et
d'envoyer
votre
candidature
à
:
vincent.gourbeyre@rcmedia.fr

Journée Nationale "U7" et "U9"

Samedi 8 juin 2013 - Stade de Bletterans

Certification et Certificat
 Animateur du Football de Quartiers

Mercredi 3 et jeudi 4 juillet 2013
à Dole - Quartier des Mesnils Pasteur
Dossier d'inscription sur le site du district.

 Certificat Fédéral Football - Niveau 1 - "Module U9"

Samedis 22 juin et 6 juillet 2013
à Lons-le-Saunier
Dossier d'inscription sur le site du District.

Finales Départementales : Les affiches des finales sont connues ...
Sous réserve d'éventuelles réclamations les affiches des
FINALES DEPARTEMENTALES sont connues :
 Coupe CREDIT MUTUEL / LE PROGRES : HAUT JURA /

MOUCHARD-ARC

 Coupe CONSEIL GENERAL : PLATEAU 39 / JURA LACS C

Ces finales auront lieu le 15 juin à DOMBLANS.

