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Félicitations à nos éducateurs certifiés !
De nombreux éducateurs ont
passé leurs examens de
certifications du CFF1, CFF2
et/ou CFF3 à Tavaux mercredi
dernier.
Au terme d'un passage
pédagogique de 20 minutes, puis
d'un oral sur leur rapport de
stage au sein de leur club, les
candidats suivants ont obtenu le
précieux sésame...
CFF1: GIRARDOT Charly (RC
Lons)
CFF2 : BLONDEAU Fabrice (Triangle d'Or) - BOYE Modou (Triangle d'Or) - CATALA
ETIEVAN Loic (RC Lons) - KILIC Cuneyt (Jura Sud) - NEFZAOUI Mohamed (FC
Damparis) - ROUSSELOT EMART Magali (Coteaux de Seille)
CFF3 : MYOTTE Elodie (Triangle d'Or) - NEFZAOUI Mohamed (FC Damparis) BOISSON Thomas (Coteaux de Seille) - ALIX Emmanuel (FC Aiglepierre)
Félicitations aux candidats nouvellement certifiés...

Challenge Georges BOULOGNE 2015
Le Challenge Georges BOULOGNE (finale départementale U11) aura lieu le samedi
16 mai prochain au stade municipal de Lons le Saunier.
16 équipes sont qualifiées pour cette journée festive.
Les équipes devront obligatoirement être présentes dès 09h30 au stade municipal de
Lons le Saunier.
TOUS les joueurs seront récompensés individuellement par l’Amicale des Educateurs : ils
pourront participer sur site, au GRAND CONCOURS DE DESSIN « Dessine l’Euro 2016 »,
et peut-être gagner une entrée dans un stade de l’Euro !

Funfoot : opération Beach Soccer
Dans le cadre du projet
Funfoot, les équipes U15 et
U18 sont invitées à participer à
une journée de "foot
diversifié" le jeudi 14 mai à la
base nautique de Bellecin.
Au programme de cette journée
: beach soccer, futsal ou
encore foot à 8...
Les clubs ont jusqu'au vendredi
10 mai pour renvoyer le
coupon-réponse de participation
à cette journée évènementielle.
Le rendez-vous est fixé à 09h30 pour les équipes U15 et à 13h30 pour les U18.

PROMPT ET COMPLET RETABLISSEMENT A : FABRICE NARD

Double fracture pour l’entraîneur du
FC CHAMPAGNOLE, Fabrice NARD,
dans un match avec l’équipe 3, le 1er
Mai.
Il doit être opéré en ce début de
semaine.
L’Amicale des Educateurs de Football
du JURA lui souhaite un prompt et
complet rétablissement.

