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28e TOURNOI DU JURA DES U13 A FRAISANS 

 

Labellisation des Ecoles de Football 2011-2012 

Dans le jura on compte 14 clubs labellisés dont : 

 2 labels "OR" : JURA-SUD et LONS (4 clubs en Franche-Comté)  
 3 labels "ARGENT" : POLIGNY, CHAMPAGNOLE et PONT-de-

PYLE (14 clubs en FC)  

 9 labels "BRONZE" : COTEAUX-de-SEILLE, BRESSE-JURA, 
DAMPARIS, MONT-ss-VAUDREY, JURA LACS, LA JOUX, 

AIGLEPIERRE, MACORNAY et PS DOLE CRISSEY (54 clubs en 
FC) 

La saison 2011-12 ce sont les clubs de MACORNAY, PS DOLE-CRISSEY et 
AIGLEPIERRE qui ont décroché le sésame 

Ces clubs ont ou vont recevoir une dotation et leur diplôme. 

 
Le PSDC a été honoré ce mercredi 5 septembre; le club d'Aiglepierre quant à 
lui recevra sa récompense le 18 septembre. 



Dirigeants de clubs, Responsables de Jeunes si vous souhaitez 

rejoindre le cercle des clubs labellisés du Jura prenez contact avec 
Ludovic CORNEBOIS ou Fabien OZUBKO qui vous donneront tous 

les renseignements nécessaires. 

LOTO DE L’AMICALE DU JURA 

Notre prochain LOTO est prévu le : DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, à 14H, à 
la Salle des Fêtes de DAMPIERRE. 

Plus de 4000 € de bons d’achat. 

Pour rendre service à notre association, plusieurs possibilités : 

 Vous faites de la pub autour de vous, 

 Vous venez participer à ce loto, 
 Vous venez nous donner « un coup de main » pour l’organisation : 

tél.06.66.94.06.07 ou : jean-luc.manso@orange.fr  

N’oubliez pas ! cette rentrée d’argent nous permet de financer notre participation 

aux actions du district du Jura (journée Georges Boulogne des U11, par 
exemple). 

ASSEMBLÉE GENERALE DE L’AMICALE NATIONALE 

Le samedi 6 octobre, à PARIS. 

Notre Amicale sera représentée par Norbert RIVA, Jean-Claude CLERC, Jocelyne 
LAMARD et Jean-Luc MANSO. 

SOUVENIR…SOUVENIR… 

 

Après Charly MERIEUX (ex-Champagnole), 

Sylvain CABUT (ex-St Amour), 

Présentés dans des éditions précédentes, 

Un autre ancien gardien de but était 

présent au 28e Tournoi du Jura des U13 : 

Il s’agit d’Hervé BOISSON (ex. Tavaux 

USTD). 

L’aviez-vous reconnu ? 

 

 

RAPPEL COTISATION 2012-2013 

C’est maintenant ! 20€ à l’ordre de l’Amicale du Jura, à expédier à : Jean-

Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. 

mailto:jean-luc.manso@orange.fr

