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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 52 places. Tarif unique : 65€, 

comprenant le transport et l’entrée au stade. Un bulletin d’inscription est sur notre site 

internet : www.aefoot-jura.com  

26 inscriptions enregistrées à ce jour. 

Module "Seniors" à Poligny 

Un module de formation "Seniors" s'est déroulé les 11 et 18 février derniers à Poligny. 

18 stagiaires étaient inscrits pour cette formation alliant théorie et pratique... 

Dans des conditions optimales pour un module de formation (terrain synthétique / club-

house à proximité), les 18 stagiaires ont alterné les passages pédagogiques sur le terrain 
et travail théorique par groupe en salle. 

A noter que Franck NOURRY, entraîneur principal du club de Poligny/Grimont, était 

présent dans le cadre de son recyclage de son BEF. La formation était assurée par 

Ludovic CORNEBOIS, CTRS, assisté de Modou BOYE, membre de la Commission 
Technique du District. 

Les stagiaires : 

 AUBERT Régis (Triangle d'Or Jura Foot) 

 AYDIN Selcuk (Bresse Jura Foot) 

 CHARRIERE Cédric (Ol. Montmorot) 

 BOIVIN Christophe (CS Mervans) 

 BRUN Gérald (Bresse Jura Foot) 

 BAILLY Romuald (AS Arinthod) 

 GRIS Kévin (AS Montbarrey) 

 CHARRIERE Hervé (AS Arinthod) 

 JULLIARD Stéphane (AS Vaux) 

 MEUNIER Christophe (US Coteaux de Seille) 

 MONNET Romain (Mont ss Vaudrey) 

 MARTIN Arnaud (Jura Lacs Foot) 

 POURCHET Angi (Château de Joux) 

 KHADDAJ Mohamed (FC Louhans) 

 PARIS David (FC Charette-Varennes) 

 GAVIGNET Emmanuel (FC Champagnole) 

 TREMAUD Fabrice (US 3 Monts) 
 BEBE SEPOU Aristide (AS Sagy 

http://www.aefoot-jura.com/

