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RENTREE des U9 et U7 ... c'est ce samedi
22 septembre !!!
Ce samedi 22 septembre ce sera la RENTREE du FOOT pour les U7 et U9.
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).

RAPPEL COTISATION 2012-2013
C’est maintenant ! 20€ à l’ordre de l’Amicale du Jura, à expédier à : JeanLuc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON.
A noter : les cartes 2012-2013 ne sont pas arrivées à ce jour : c’est la raison pour
laquelle les adhérents qui ont renouvelé, ne l’ont pas reçue.
Des "kits beauté" pour les joueuses
Carrefour, partenaire privilégié de la FFF et en particulier du football féminin, depuis
plusieurs années, offre des "kits beauté" aux joueuses licenciées de la FFF.
Ce kit composé d'un sac à chaussures, avec une dizaine d'échantillons (shampoings, gels,
crèmes...etc) sera offert à toutes les licenciées si leur club est inscrit pour participer à cette
opération.

Le club doit s'inscrire entre le 17/09/12 et 26/10/12 sur www.c-lefoot.fr en cliquant sur "KIT
BEAUTE" puis "inscrivez votre club". Le nombre de kits en fonction du nombre de licenciées
(chiffres officiels FFF) seront alors remis à un dirigeant du club dans un magasin Carrefour.
Alors le 17 septembre pensez à inscrire votre club !

Place à la Newsletter
Dans les starting-blocks depuis déjà quelques temps, la Newsletter de la Ligue de FrancheComté sera lancée jeudi prochain.
Informations pratiques, articles, photos et interviews, vous ne louperez rien de l'actualité du
ballon rond en région. Il s'agira en réalité d'une suite logique au Journal Electronique qui se
devait d'évoluer pour toujours être au plus près des clubs et des licenciés. Ainsi, vous
retrouverez chaque jour sur le site officiel de la Ligue, tout un tas d'informations qui vous
seront résumées chaque jeudi via la newsletter.
Un outil simple et pratique !
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour recevoir Prolongation : nom de la Newsletter.

LES BLEUES SE QUALIFIENT POUR L’EURO 2013
Après leur belle victoire contre l’Irlande (4-0), les bleues de Bruno BINI se qualifient pour la
phase finale de l’EURO 2013. Sincères félicitations !
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