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27e TOURNOI DU JURA DES U13
le samedi 3 septembre,
à FRAISANS, à partir de 14 heures

avec 16 équipes (8 du Jura et 8 extérieures)
Les clubs du JURA qui souhaitent engager leur équipe, doivent s'inscrire auprès du secrétaire
de l'Amicale, Jean-Luc MANSO : jean-luc.manso@orange.fr dès maintenant.
Sont inscrites à ce jour : ASPTT.DIJON – FC CHAMPAGNOLE – JURA DOLOIS – RC LONS – BRC

11e LOTO le 8 JUIN à TAVAUX
Ce 11e LOTO, organisé par Jean et Marcelle BOURRIER, avec le concours de JURA-NORD-FOOT,
a rassemblé environ 200 personnes, dans la magnifique salle Gérard Philippe, de TAVAUX.
90 gagnants (que des bons d'achat) – l'animateur Jean-Claude, en forme – le Bureau de
l'Amicale représenté par Norbert RIVA, Claude TABERLET, Jean-Claude CLERC, Jean-Luc
MANSO, Daniel STEPANOFF et Jacky APPOINTAIRE – une belle journée !

Les membres du Bureau ont préparé la salle et ont mis en place 50 tables et 300 chaises,
avant le petit casse-croûte de midi, préparé par les dévoués dirigeants de Jura-Nord-Foot.
Dès midi, les participants arrivaient et s'installaient à leurs places habituelles...pour casser la
croûte eux-aussi...Et au coup d'envoi de la première partie, ils étaient deux petites centaines,
pour se disputer les 90 bons d'achat, qui devaient être distribués au cours de l'après-midi.
Profitons pour adresser nos vœux de prompt rétablissement à Jean BOURRIER, absent ce jour,
qui avait comme à son habitude préparé minutieusement ce loto, et qui avait délégué ses
pouvoirs à son épouse Marcelle et à l'animateur Jean-Claude.
Beaucoup de plaisir aussi à revoir parmi nous, Jacky APPOINTAIRE, toujours fidèle au poste !

PATRICK PION ET LE FOOTBALL D'ANIMATION
Le District du Jura et l'Amicale des Educateurs de Football ont accueilli Patrick PION, entraîneur
national, responsable du football d'animation à la D.T.N., au District du Jura de Football à LONS
LE SAUNIER.

De g. à d., Fabien OZUBKO (CTD), Jean-Luc MANSO, Denis TROSSAT, Patrick PION, Norbert
RIVA, Daniel BAVEREL.
Puis Patrick a présenté à BLETTERANS, salle de la Tourniole, le football d'animation de demain,
en présence notamment des CTR de Franche-Comté (Didier BRASSE) et de BOURGOGNE (Paul
GUERIN), des initiateurs 1 en fin de formation, du Bureau de l'Amicale, etc...
Foot à 3 pour les U7, foot à 5 pour les U9, foot à 8 pour les U11 et les U13 : ce sont les
tendances actuelles, après l'observation de plus de 4000 matches, dans la France entière. Et
les éternels problèmes, comme les buts, les terrains, les parents,...
A l'issue de sa conférence, fort bien illustrée, Patrick a reçu un cadeau de l'Amicale, des mains
de Jocelyne LAMARD (quelques produits jurassiens...), et il a lui-même récompensé deux
éducateurs que l'on ne présente plus : Philippe DUPREZ (Champagnole) et Christian JANVIER
(Jura Sud Foot).

En haut : Patrick PION
Au milieu : le public
En bas : Jocelyne LAMARD, Jean-Claude CLERC et Norbert RIVA

RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL
LE 28 MAI 2011, A BLETTERANS
Présents : N.RIVA, JC.CLERC, C.TABERLET, JL.MANSO,
J.LAMARD, J.LECOINTRE, D.BAVEREL
Conférence de Patrick PION : G.BAUDET, F.OZUBKO,
D.STEPANOFF, L.CORNEBOIS
Excusés : J.APPOINTAIRE, M.DUCHESNE
Remerciements à Patrick PION, pour sa brillante
intervention sur le football d’animation ; des informations précieuses pour l’avenir.

1)

2)

Bilan du 30e anniversaire
Tout s’est bien déroulé, à ARBOIS (voir compte-rendu dans Amicalement
Foot de Mai 2011), le 5 février. Financièrement, grâce à une aide du Conseil
Général du Jura, le coût s’élève à : 1086,65€
11e Super LOTO
le mercredi 8 juin, à partir de 14H, à TAVAUX, salle Gérard
Philippe.Uniquement en bons d’achat/90 gagnants. Ouverture des portes à
12H30. Une demande d’ouverture de débit de boisson a été faite. Une
assurance a été prise auprès du Crédit Mutuel. RDV. des amicalistes
(N.Riva, JL.Manso, JC.Clerc, C.Taberlet, J.Appointaire, D.Stépanoff,
D.Baverel) à 11H pour installation des tables et des chaises. C.Taberlet
s’occupe des clés. JURA NORD viendra tenir la buvette.

3)

27e Tournoi du Jura (U13)
le samedi 3 septembre, à partir de 14H, à FRAISANS, avec 16 équipes (8 du
Jura et 8 extérieures). Des invitations seront expédiées aux clubs. Une
demande de 4 jeunes arbitres sera faite au District. Des demandes de
subvention, de récompenses, de goûters seront faites.Les inscriptions sont
prises dès à présent auprès du secrétaire (06.66.94.06.07 ou jeanluc.manso@orange.fr ).

4)

Questions diverses
a) est-ce que la licence d’éducateur fédéral est gratuite, si l’éducateur a
déjà une licence de joueur ? OUI
b) Amicale des Educateurs de Franche-Comté : la journée inter-régionale à
Sochaux a été annulée. Le bureau s’est excusé de ne pouvoir se
déplacer à Bletterans.
c) Elections 2012 : le représentant des éducateurs doit être titulaire du
BE.1, adhérent à l'Amicale et licencié dans un club.
d) Elections à la FFF : Denis TROSSAT, président du District, est candidat
(trésorier général) sur la liste de Noël LE GRAËT. S’il est élu, il devra
abandonner le poste de président de District.
Le président,
Norbert RIVA

Le secrétaire,
Jean-Luc MANSO

Suite à cette réunion, dans les locaux de Bresse Jura, le Bureau a assisté à
la journée nationale des U9, sur le complexe sportif de Bletterans.

Mathieu DUCHESNE, membre du Bureau de notre Amicale, a rencontré fortuitement,
dans le cadre de son travail en Suisse, un buteur célèbre...LUIS MIGUEL PAULETA !
Pour un supporter de l'OM, c'est limite...mais quel clin d'oeil à l'Amicale du JURA,
puisque Mathieu portait le polo du 30e anniversaire !!!

Coupe de Franche-Comté Crédit Agricole U17
Jura Sud insatiable !
Grâce à un début de match tonitruant, le Jura Sud Foot a dominé une courageuse équipe de
l'ASM Belfort (2-1) en finale de Coupe de Franche-Comté Crédit Agricole U17. Les Jurassiens
ont tout gagné en 2011 sur le plan régional : championnat, coupe et futsal !
Nettement favoris après avoir remporté haut la main le championnat Honneur (21 victoires, 1
nul et 0 défaite !), les Jurasudistes attaquent la rencontre pied au plancher. Cette stratégie
s'avère payante puisque le gardien belfortain encaisse un premier but dès la 6ème minute de
jeu. En effet, Imad Amazian, l'avant-centre jurassien, ajuste son vis-à-vis d'une frappe du droit
venant se loger dans la première lucarne et conclue ainsi une action collective orchestrée de
toute beauté par son coéquipier et meneur de jeu Kenny Brunet (1-0). Le JSF est souverain
pendant la première demi-heure et se paie même le luxe d'aggraver la marque grâce à un but
venu d'ailleurs marqué par l'arrière-droit Steven Facchinetti qui catapulte une frappe flottante
du droit depuis son côté de prédilection (2-0, 19ème). A cet instant du match, on voit mal
comment l'ASMB peut inverser la tendance. Et pourtant... Le rythme de la rencontre baisse
peu à peu et l'équipe belfortaine arrive à resserrer l'écart de niveau grâce à une détermination
retrouvée. Juste avant la pause, l'ASMB joue un contre express et parvient à tromper la
vigilance de son adversaire. Bien lancé dans l'intervalle côté gauche, Mathieu Kouatonou joue
parfaitement le 2 contre 1 en servant au moment opportun son coéquipier Vianny Belhania,
esseulé dans la surface. D'un plat du pied droit assuré, le numéro 10 belfortain relance son
équipe et par la même occasion le suspense dans cette finale (2-1, 43ème). La seconde
période est à l'image du dernier quart d'heure de la première mi-temps. Jura Sud joue sur un
faux rythme et est mal à l'aise, ne sachant pas quelle stratégie adopter pour assurer sa
victoire. L'ASMB joue tous les coups à fond et se procure deux énormes occasions dont une en
toute fin de match. Heureusement pour le JSF, Florian Clement n'encaisse pas de second but
synonyme de séance de tirs au but et préserve ainsi le succès étriqué de ses troupes. La fin de
match est sifflée par l'excellent Cédric Harit sur ce score inchangé de 2-1, au plus grand
bonheur du camp jurasudiste venu en nombre.

Foot animation : Fête des U11 à Montbéliard !
ENCORE JURA SUD FOOT !
Les seize équipes U11 qualifiées pour la finale régionale ont passé une très belle journée au
stade René Blum à Montbéliard ce samedi 11 juin 2011. Pour ce dernier rassemblement de
l'année, chaque équipe disputa quatre rencontres et participa à de nombreux ateliers
(précision de tir, jonglages, fair-play, ...). A ce petit jeu là, c'est Jura Sud qui l'emporta,
devançant Sochaux et Audincourt sur le podium.

TOUTES NOS FELICIATIONS AUX EQUIPES DE JURA-SUD ET A LEURS EDUCATEURS !

Stage de candidats à l'arbitrage en Internat
Un stage destiné aux candidats à l'arbitrage aura lieu au
Centre Technique Régional courant juillet. Il prépare à la
pratique de l'arbitrage, ainsi qu'à l'examen théorique présenté
après participation à l'intégralité du stage.
Les cours comprennent entre autres l'analyse du jeu, la
technique d'arbitrage (déplacements, gestuelle) et la
communication, par des mises en situation sur le terrain et
des travaux pratiques. L'encadrement est assuré par
Christophe Adam, CTRA, et par des formateurs des CDA.
L'hébergement et la restauration se trouvent sur place.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Christophe
Adam, téléphones 03 81 99 36 09 / 06 79 94 64 22 et mail
ctra@franche-comte.fff.fr

