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CONCOURS DE DESSINS U11
L’U.E.F.A. vient de mettre en vente les derniers billets, pour les matches de l’Euro 2016.
L’A.E.F. du JURA a pu acheter des places, et pourra ainsi répondre à son engagement,
envers les lauréats du Concours de Dessins U11, fait à la fin de la saison 2014-2015.
Au programme : UKRAINE – IRLANDE, le 16 juin, et ROUMANIE – ALBANIE le 19 juin, au
stade des Lumières, à LYON.

Retour sur le Challenge G. BOULOGNE 2016
Depuis plusieurs années les modalités du CHALLENGE Georges BOULOGNE réservé aux
U11 ont évolué. Pour déterminer les équipes qui participeront au rassemblement régional
on tient compte des diverses résultats :
1. Résultats des rencontres
2. Résultats des défis (conduite de balle et jonglages)
3. Résultats des quizz (règles de la vie courante et règles des lois du jeu)
Retrouvez le DIAPORAMA de cette JOURNEE et les CORRIGES des QUIZZ sur le
site du District du Jura

Journée de certification au District
17 stagiaires étaient présents ce mercredi 04 mai pour leur examen de certification au
CFF1. Pédagogie et pratique étaient au programme pour les candidats...
Les candidats débutaient le matin par l'examen pédagogique devant différents jurys
composés de membres de la Commission Technique du District.
L'après-midi était consacré aux examens pratiques sur différents thèmes d'animations de
séances. Pour l'occasion, les licenciés U11 du RC Lons le Saunier ont joué les "cobayes"
sous une météo clémente.
Les résultats définitifs seront prochainement connus.

Coup d'envoi au féminin
Les féminines seront à l'honneur lors de la semaine du football féminin. Dans le cadre de
la semaine du football féminin, qui se déroulera du 07 mai au 14 mai 2016, chaque

district s'associe à la Ligue de Franche Comté, à travers sa commission de féminisation,
afin de mettre en avant les femmes qui s'investissent dans notre discipline.

Besançon accueille le FFF tour !
Dans le cadre de l'Euro UEFA 2016, un grand événement est organisé à Besançon.
Depuis un an déjà, en partant de Lorraine, le FFF tour voyage à travers la France. Il
arrive cette fois à Besançon, où il prendra ses quartiers le samedi 14 mai 2016, sur le
Parking de Chamars. Il y sera ouvert de 10h00 à 20h00.
Ce FFF tour est un grand village, monté de toutes pièces ; il est représentatif de l'état
d'esprit de la FFF. En effet, la plus haute instance du football Français a voulu que le plus
grand nombre profite de la fête de l’Euro UEFA 2016, que l'engouement soit total et qu'il
touche tout le monde. Mais pour cela il doit être accessible. Si tous ne pourront pas se
rendre dans les stades pour assister aux rencontres, le FFF tour vient à leur rencontre et
leur apporte l'Euro UEFA 2016.
C'est un vrai village d'animation et de fête, avec concours de tirs, réplique des vestiaires
de l'équipe de France, jeux en tous genres, mini-terrains etc.... Les partenaires de la FFF
seront présents tout au long de la journée. Et puis des surprises de taille sont attendues
!!!
Vous aussi soyez de la fête, soyez de l'Euro UEFA 2016, soyez à Chamars le samedi 14
mai 2016, de 10h00 à 20h00 !!

Le Festival Foot U13 en images
Sous un beau soleil au cœur du Jura, le Festival Foot U13 s'est déroulé ce samedi 7 mai à
Champagnole en présence de 16 équipes masculines et 11 féminines. Tout était réuni
pour que les jeunes footballeurs et footballeuses passent une journée festive. Les
garçons du FC Sochaux-Montbéliard et les filles de l'entente Rioz-Perrouse ont terminé ce
rassemblement avec une très bonne nouvelle, car ils participeront à la finale nationale, le
week-end des 4 et 5 juin à Capbreton.
Défis conduite et jonglage, quiz et matchs, l'ordre du jour était bien fourni pour ce
Festival Foot U13 Pitch. L'aspect éducatif et le Fair-play étaient au cœur de l'action, avec
des questions provenant du Programme Éducatif Fédéral pour la partie quiz, et la
distribution de Carton Bleu en fin de journée, afin de récompenser les bonnes attitudes
sur le terrain. Grâce à leurs qualités footballistiques, mais également leurs bonnes
connaissances des règles de vie et de jeu, les équipes du FCSM et de l'entente féminine
Rioz-Perrouse auront la possibilité de passer un magnifique week-end début juin, en
participant à la finale nationale de l'opération.

