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Réforme des compétitions jeunes
La ligue de Franche-Comté de football a pour projet de
réformer les compétitions de jeunes U15, U17 et U19.
Afin de présenter cette réforme, une réunion
d'information est organisée dans notre district le lundi
11 avril 2011 à19h00.
La réforme des compétitions de jeunes U15, U17 et U19 est
inéluctable dans notre ligue. Mais pour y parvenir, il est
nécessaire de trouver le meilleur projet possible, qui
convienne au plus grand nombre et qui rassemble.
La réforme envisagée comporte plusieurs intérêts, que ce soit
au niveau des clubs, de la compétitivité de nos compétitions
ou de la formation des jeunes joueurs.
Différents projets ont été préparés par le département jeunes
de la ligue de Franche-Comté. Ces projets seront présentés
afin d'en obtenir les critiques positives et négatives, pour
obtenir le meilleur projet à soumettre au vote des délégués
des clubs en assemblée générale.
Une réunion d'information aura donc lieu
LUNDI 11 AVRIL 2011
A LA SALLE VIP
DU STADE LEO LAGRANGE DE BESANCON
A 19H00
Les présidents de clubs possédant des équipes U13, U15, U17
sont conviés à cettes réunion, ainsi que les techniciens et
responsables d’équipes U15 U17 et U19 de ces clubs.

Formation " Initiateur 1 Modulaire U13".
Le District du Jura de Football organise une formation "
Initiateur 1 Modulaire U13".
Samedi 4 Juin 2011 ( de 8h 30 à 18h) à MORBIER

Formation " Initiateur 1 Modulaire U11".
Le District du Jura de Football organise une formation "
Initiateur 1 Modulaire U11".
Samedi 11 Juin 2011 ( de 8h 30 à 18h) à NOZEROY

Formation " Initiateur 1 Modulaire U9".
Samedi 25 Juin 2011 ( de 8h 30 à 18h) à NOZEROY

Stage d'Initiateur 1er Niveau de Football
Le District du Jura de Football organise un « Stage d'Initiateur
1er Niveau de Football ».
Les Samedis 4.11.18.25 Juin 2011 et le Mardi 28 Juin 2011
Clubs d’Arcade Football et de La Joux

Finale Départementale de la Coupe Nationale U13 «
PITCH » HENRI GUÉRIN

EQUIPES QUALIFIEES
ARBOIS SPORTS - JURA-LACS FOOT
BRESSE JURA FOOT - JURA-SUD FOOT
CHAUSSIN - LA JOUX
COURLAOUX - LONS RC
COTEAUX DE SEILLE - MACORNAY/PERRIGNY
GROUP CHAMPAGNOLE/NEY - MOISSEY/ARCHELANGE
GROUP ARCADE FOOT - POLIGNY
JURA-DOLOIS FOOT - SAINT-AUBIN
le Samedi 16 AVRIL

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.

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.

Réunion de concertation
Une réunion de concertation est prévue le :
SAMEDI 16 Avril 2011 à 9 h 30
Au District du JURA
65 Rue de BERCAILLE à Lons-le-Saunier
Public concerné : Les clubs ayant des équipes de Jeunes de
U13 à U19
Ordre du jour : Réflexion sur la réorganisation des
Championnats Jeunes Ligue et District.
Cette réunion est destinée à écouter les clubs afin de proposer
un nouveau projet à la prochaine AG de ligue.
Cette réunion est importante pour l’avenir du foot des
jeunes : nous comptons sur votre participation.

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
INTERNET : www.aefoot-jura.com

