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COTISATION 2016-2017 
 
Inchangée depuis de nombreuses années ! Soit 20€, à expédier par chèque, à l’ordre de 

l’A.E.F. du JURA, à : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON. 

Pour les nouveaux adhérents et les membres de la Commission Jeunes et Technique et 

de la Commission Féminine, du District du Jura : 10€ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE DE FRANCHE-COMTÉ 
 

Elle aura lieu le samedi 17 septembre, à BESANCON. A l’ordre du jour : la fusion avec la 

Ligue de Bourgogne. Présence indispensable de tous les clubs. 

Rentrée du foot pour les U7 et U9 

Après la rentrée scolaire, c'est la rentrée sportive que s'apprêtent à effectuer les 

jeunes footballeurs et footballeuses ...Les équipes U7 et U9 retrouveront les terrains à 
l'occasion de la "Rentrée du foot" ce samedi 17 septembre. 

Le FAFA reprend ses droits... 

Après la réussite de l'appel à projets Horizon Bleu 2016, en lien direct avec l'Euro 2016 et 

initié par la Fédération Française de Football, un nouveau dispositif d'aides aux clubs 
et collectivités est mis en place pour cette saison 2016/2017 à travers le FAFA. 

Le FAFA (Fonds d'Aide au Foot Amateur) vise à poursuivre les efforts en matière de 

structuration des clubs amateurs, à travers quatre orientations majeures : la 

professionnalisation des clubs (emploi), l'amélioration de l'encadrement (formation), 

l'amélioration des installations (équipement) et le déplacement des équipes de jeunes 
(transport). 

Pour plus d'informations, les clubs peuvent prendre contact avec David PARIS, Agent de 
développement, par courriel (developpement@jura.fff.fr) ou téléphone : 03.84.47.40.48 

PROCHAINE MANIFESTATION : 
 

18e LOTO à la salle des Fêtes de DAMPIERRE, le DIMANCHE 30 OCTOBRE. Réservez 

cette date, et faites-en la promotion autour de vous ! D’avance, merci ! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.E.F. 
Le SAMEDI 5 NOVEMBRE, au Centre National Technique du Football, à 

CLAIREFONTAINE. L’A.E.F. du JURA sera représentée par Jean-Claude CLERC, Mathieu 

DUCHESNE, Jocelyne LAMARD ( ?), Jean-Luc MANSO et Norbert RIVA. 


