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ABONNEZ-VOUS A NOTRE PAGE FACEBOOK : 

l’objectif fixé à 200, est à présent atteint ! 

Une récompense (polo de l’AEF) sera remise au 

200e fan : Jean-Yves REMACLE. 

Retour sur le récent module "U17-U19" 

Un module de formation "U17-U19" s'est dernièrement déroulé à Poligny les samedis 

28-01 et 04-02 derniers. 23 stagiaires ont suivi cette première formation de l'année 

2017. 



Dans des conditions d'apprentissage et de jeu optimales, grâce à l'accueil et aux 

infrastructures du FC Poligny-Grimont, les 23 stagiaires ont pu s'investir efficacement 
malgré des conditions météorologiques...capricieuses ! 

Ludovic CORNEBOIS était en charge de ce module et était assisté par deux membres 

de la Commission Technique du District : MM. DION Philippe et KILIC Cuneyt, par 
ailleurs membres de l’A.E.F. du JURA. 

Les stagiaires : 

 ARLI Murat (Plastic Vallée) 

 ATHANASE Manuel (Auxon Miserey) 

 AUBERT Régis (Triangle d'Or) 

 AYDIN Selcuk (Bresse Jura) 

 BRUN Gérald (Bresse Jura) 

 CHARRIERE Hervé (Arinthod) 

 DELAGE Benjamin (RC Lons) 

 DI CATALDO Stéphane (Arinthod) 

 GIRARDOT Charly (RC Lons) 

 GAVIGNET Emmanuel (FC Champagnole) 

 GLORIOD Gabin (Mont ss Vaudrey) 

 GROSPIERRE Franck (Jura Lacs) 

 JULLIARD Stéphane (Vaux) 

 JACOTOT Jordan (Mont ss Vaudrey) 

 MARTIN Arnaud (Jura Lacs) 

 MICHELIN Julien (Avanne Aveney) 

 MONNET Romain (Mont ss Vaudrey) 

 NICOD Bastien (Triangle d'Or) 

 OGIER Mathieu (Mont ss Vaudrey) 

 REYNAUD Loic (Poligny-Grimont) 

 RINALDI Jean-Philippe (RC Chaux du Dombief) 

 STELHY Jean-François (Perrouse) 
 SCHOUWEY Lucas (Mont ss Vaudrey) 

 

Congrès médical au Mercure de Besançon 

L'hôtel Mercure de Besançon sera l'hôte d'un congrès médical organisé par le Racing 

Besançon, le vendredi 31 mars 2017. De nombreux intervenants sont prévus de 16h30 à 

21h, et présenteront plusieurs thèmes centrés sur la traumatologie du sport. Pour 
participer, un bulletin d'inscription devra être retourné au club bisontin.  

Ce séminaire abordera des problématiques variées de la traumatologie tant en terme 

diagnostique que thérapeutique, avec des nouveautés dans ce domaine qui seront mises 

en avant. Pour cela, une douzaine d'interventions se suivront afin d'évoquer tous ces 
sujets, sous l'égide de la Société de Médecine du Sport de Franche-Comté (SMSFC). 

Finale de la Coupe de la Ligue, MONACO – PARIS SG 

Avec le District du Jura, l’A.E.F. organise un déplacement à LYON, à l’occasion de la finale 

de la Coupe de la Ligue, MONACO – PARIS SG, le samedi 1er avril, à 21H. Au départ de 

CHOISEY et de LONS LE SAUNIER. En autocar de 56 places. Des précisions et un bulletin 
d’inscription vous parviendront prochainement. 


