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Coupe de France
ENGAGEMENTS POUR 2011-2012

Les engagements pour l’édition 2011-2012 de la Coupe de France sont à réaliser par le biais de
FootClubs avant le 15 juin 2011. 

Respect Tous Terrains
LE MESSAGE DE LA SEMAINE
PROGRAMME ENGAGEMENT CITOYEN

La gestion d’un groupe
Constat : Etre licencié dans un club et faire partie d’une équipe de 
football, c’est avant tout respecter des règles de vie en groupe : cela 
implique de s’engager sur la durée et d’être assidu. Or certains licenciés, 
par leurs retards ou leurs absences, peuvent nuire à la cohésion du 
groupe.
Enjeux : Assurer la cohésion d’un groupe en établissant des règles de vie 
permettant de limiter les retards, l’absentéisme, les conflits.

Proposition de message clé : «  Vous faites partie d’une équipe. 
Vous devez donc être présent aux entraînements et aux 
matches, arriver à l’heure et respecter vos coéquipiers et 
vos dirigeants. »
Moments conseillés pour faire passer ce message : lors de l’inscription et 
tout au long de la saison.
Cible du message : les licenciés et leurs parents.

Arbois connaît son programme 

Arbois, sacré champion de Division d’Honneur phase 
Automne, jouera le championnat Interrégional Féminin pour 
tenter d’accéder à la Division 2. Pour cela, les Jurassiennes 
devront terminer devant leurs trois autres concurrentes que 
sont Villers les Pots (Bourgogne), Le Puy (Auvergne) et La 
Sanne St Romain (Rhône-Alpes). Arbois a débuté la 
compétition le 27 mars par la réception des Bourguignonnes. 



Patrick PION dans le Jura le 28 Mai

« Football d’animation d’aujourd’hui et de demain »

Patrick PION, entraîneur national à la Direction Technique 
Nationale, responsable du développement des pratiques chez 
les jeunes (6-13 ans), vient rencontrer le football Jurassien 
le : 

Samedi 28 Mai 2011 de 9 h 30 à 11 h 30 à Bletterans 
salle de la Tourniole

Il évoquera avec vous, l’école de football, la labellisation, le 
rôle des éducateurs et des parents. 
Il fera une première synthèse des expérimentations nationales 
(1500 rencontres) menées sur le football des petits et parlera 
des perspectives pour Septembre 2012. 
Cette intervention publique s’adresse aux responsables des 
écoles de football de tout le département, aux membres de 
l’Amicale des Éducateurs de Football, ainsi qu’aux éducateurs 
formés ces dernières années par le district. 
Le mois prochain vous pourrez vous inscrire à l’aide d’un 
coupon réponse. 
Un rendez vous à ne pas manquer, merci de faire une croix 
sur votre agenda ! 

Fabien Ozubko 

Le District du Jura a déménagé
Nouvelle adresse: 65, rue de Bercaille 39000 LONS LE SAUNIER

Date à retenir:

• mercredi 8 juin 2011: loto de l'Amicale du Jura, à partir de 13H, à 
TAVAUX, Centre Gérard Philippe.

COUPE NATIONALE U13 « PITCH » 

SAISON 2010-2011 
INFORMATIONS GENERALES

1) Organisation de la finale départementale : 
Elle se déroulera à Mont-sous-Vaudrey le samedi 16 avril 
2011 de 13 h 30 à 18 h 00 avec 16 équipes. Les équipes « 1 
» qui évoluent en Championnat de Ligue sont qualifiées 
d’office. Les autres équipes seront déterminées en fonction 
des résultats du « Critérium ». Les équipes qualifiées seront 
connues le mardi 5 avril 2011. 
Chaque équipe peut compter 3 joueurs maximum U11. Les 
joueuses "U14F" sont autorisées. 



2) Epreuves de la finale départementale : 
Chaque équipe va disputer 5 rotations (5 matchs) de 12 
minutes sans mi-temps en fonction de la formule de 
l’échiquier. 
La journée débutera par une épreuve de jonglerie avec 50 
contacts « Pied Fort », 50 contacts « Pied Faible » et « 50 
contacts Tête ». 2 essais et aucune surface de rattrapage. 
Le total des 9 meilleures performances par équipe sera 
retenu. 
Cette épreuve de jonglerie servira à départager les équipes en 
cas d’égalité au classement. 

Remise de diplômes aux Éducateurs en Bercaille

La première réunion en Bercaille, « ouverte » aux Licenciés du 
District a été dédiée à la remise de diplômes aux Éducateurs. 
Tout un symbole pour le Président Denis TROSSAT et son 
équipe qui attachent une très grande importance à la 
FORMATION. 

La salle de réunion a accueilli 24 nouveaux « Initiateurs 1 » et 
5 « Jeunes Animateurs » accompagnés de parents ou 
dirigeants de clubs. Seuls 1 initiateur 1 et un jeune animateur 
étaient excusés. 

Avant la remise des diplômes le Président a rappelé 
l’importance de la formation et a souligné la qualité des 
formateurs que sont M. Fabien OZUBKO et Ludovic 
CORNEBOIS. Denis TROSSAT a distillé ensuite des 
informations relatives au nouveau Siège du District (coût, 
fonctionnalité, engagement des membres du CD pour 
l’opération du transfert …) . 

M. François FRAICHARD, Jean-Claude CLERC, Alain BOUVIER, 
Denis TROSSAT, Ludovic CORNEBOIS et Fabien OZUBKO ont 
remis les diplômes aux différents récipiendaires. 

Bravo à TOUS avec une mention particulière à KLENKLE Nina 
(Poligny) seule féminine du groupe, à MARTIN Arnaud (RC 
Lons) et à FILALI Khalid (JD) majors de leur groupe. A présent 
il faut mettre en application les connaissances acquises et, … 
garder à l’esprit que les joueurs sont à l’image de leurs 
éducateurs . 

Félicitations aux clubs de PONT-PYLE et POLIGNY qui comptent 
chacun 5 nouveaux éducateurs. 

Remerciements à Guy GUENON, Président de Damparis pour 
son accueil et pour la mise à disposition des installations. 

Bon coaching à TOUS.


