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29e TOURNOI DU JURA DES U13 

Pas de nouvelle inscription…PS DOLE/CRISSEY, FC CHAMPAGNOLE, JURA-NORD, 

ASPTT DIJON, JURA DOLOIS sont inscrits. Nous attendons les réponses 

(POSITIVE ou NEGATIVE) de : GJ.GRAND LONS, JURA-SUD, POLIGNY, TRIANGLE 

D’OR (Jura) – Racing 25, Tournus, Pontarlier, Genlis, Saint-Vit, ASPTT Besançon, 

FC Sochaux. 

Un module U9 en destination des Educatrices ... 

Le District du Jura organise à LONS les samedis 22 juin et 6 juillet un 

MODULE U9 destiné en priorité aux EDUCATRICES et JOUEUSES. 
Le nombre de places est limité à 25 personnes. Date limite d'inscription le 12 
juin. 

Rappel : pour s'inscrire il faut "passer" par le site internet : 

Avant de nous retourner le dossier complet, vous devez obligatoirement procéder 
à une préinscription sur le site du District 

il faut cliquer sur l'onglet "Formations", puis sur l'onglet "Educateurs", puis 
"Inscriptions". 

Une visite de rêve ... pour 

Les Jeunes Filles du TRIANGLE d'OR FOOT ont vécu une visite de rêve ce 
mercredi 29 mai au Centre National Technique de CLAIREFONTAINE. 

Grâce à la complicité de Denis Trossat, trésorier de la FFF, Bruno Bini 
entraîneur de l'Equipe de France Féminine et Christian Gollion instigateur du 
projet, 34 joueuses et 6 éducateurs- dirigeants ont visité le centre technique... 

C'est une première et c'est tout à fait exceptionnel pour ces jeunes joueuses 

qui ont profité d'instants magiques qui laisseront des souvenirs gravés à 
jamais "des Bleues plein les yeux". 

Le programme : 

11h 45 : arrivée à 
Clairefontaine (au lieu de 

10h15) suite à 1h30 de 
bouchons (travaux), Accueil 

au centre par Denis 
TROSSAT 
12h : déjeuner au self 

service 



13 h15 13/50 : rencontre avec Bruno BINI entraîneur de l'équipe de France 

Féminine et des joueuses en stage de préparation du match de samedi FRANCE 
FINLANDE. 

14h /15h30 : visite du centre accompagné par un guide 
15h30/17h : entraînement de l'équipe de France 
17h10 : blessure d'une jeune joueuse qui sera consultée par le médecin du 

centre médical d'excellence au label FIFA 
18h45 : départ du centre 

23 h30 : arrivée à Arbois… fatiguées mais avec des images plein la tête et d' 
énormes souvenirs (autographes, photos ...) 

MERCI à Christian GOLLION pour les commentaires et photos. 

Challenge Yves BRENIAUX 

En raison des conditions météorologiques, le Challenge Y. Breniaux qui devait se 

dérouler samedi 1er juin 2013 à Sellières a été reporté.  
Il se jouera suivant les mêmes conditions, le samedi 22 juin de 14 h. à 18 h. 
sur le stade de Sellières. 

Journée Nationale "U7" et "U9" 

Samedi 8 juin 2013 - Stade de Bletterans 

- Plateau U7 de 10 h 30 à 12 h 30. 

- Plateau U9 de 14 h 30 à 17 h 30. 
 

Si les conditions d’achat et d’approvisionnement le permettent, l’Amicale des 
Educateurs de Football du JURA offrira aux 450 joueurs U9, une ROSE, destinée 
à leurs mamans ! La fête des mères est passée, certes, mais cette attention 

devrait être malgré tout bien reçue ! 
 

JM Aulas a répondu au FC Morez ! 

Plus ancien club franc-comtois affilié à la FFF (depuis le 1er mars 1920) le FC Morez ne 

recule devant aucune difficulté. Même si le club évoluant en 3ème division de district ne 

terminera pas sa saison en championnat avant le 30 juin, les dirigeants font tout leur 

possible pour trouver un match de prestige afin d'inaugurer les nouvelles installations du 

stade la Doye (vestiaires et club house) courant juillet. L'Olympique Lyonnais et le PSG 
ont notamment été contactés tout comme le FC Sochaux-Montbéliard. 

La saison passée, le FC Morez avait profité du stage de la... réserve de l'OM à Prémanon 

pour organiser un match amical face à Neuchâtel Xamax. Cette fois, l'ensemble du 

comité s'est mis en tête d'essayer d'attirer une équipe de L1 ou L2. 

 

Le vice-président Gilles Remoissonnet le confirme : " On a transmis des courriers en ce 

sens. Et l'Olympique Lyonnais a pris la peine de nous envoyer une lettre signée par Jean-

Michel Aulas, déclinant l'invitation pour cause de programme déjà établi. J'ai même reçu 

sur mon portable un coup de fil du PSG pour le même motif. Mais c'est déjà très bien que 

ces grands clubs nous aient répondu, même négativement". 

 

Morez va encore tenter sa chance du côté du FC Sochaux, pour obtenir au minimum la 
présence de l'équipe réserve évoluant en CFA.  

 


