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 Festival Départemental U11 Georges Boulogne 

Le Festival Départemental U11 (Challenge G. BOULOGNE) a eu lieu le samedi 13 mai  
au stade municipal de Lons le Saunier, à partir de 9H30. 

16 équipes étaient qualifiées pour cette journée festive. 

L’A.E.F. du Jura, présente l’après-midi, a remis des récompenses individuelles à tous les 

participants. 

 

SUR LE SITE INTERNET DU DISTRICT DU JURA : Challenge U11 à 
Lons : une réussite ... 

Le Challenge U11 qui s'est déroulé ce samedi 13 mai à Lons a été une parfaite réussite ... 

et on connait les quatre équipes qui participeront au challenge régional à Saint-Vit le 27 
mai : 

 Jura Sud Foot 

 Champagnole FC 

 Lons RC 
 Jura Dolois Foot 

Rappelons que outre les rencontres (5 matches suivant le principe de l'échiquier)  les 
équipes effectuent des défis : 

 Conduite de balle (meilleure équipe : Champagnole) 

 Jonglages (meilleure équipe : Lons) 

 Quizz (meilleure équipe : Jura Lacs) 

L'équipe de MOUCHARD a été désignée comme l'équipe la plus FAIR PLAY 

L'Amicale des Educateurs du Jura a offert une médaille à chaque participant. Le District 
du Jura offrant les goûters et une coupe à chaque équipe. 

Merci aux arbitres "coachés" par Guillaume LAMBERT qui ont dirigé les rencontres et aidé 
lors des défis. 

Journée réussie grâce aux membres de la Commission des jeunes, de la Commission 

Technique ... C'est François RODIGUEZ (CTD) qui a animé cette journée avec l'appui de 

Ludovic CORNEBOIS et Gaëtan PICHEGRU. 

Merci au club du RC LONS et à la ville de LONS pour l'accueil et la mise à disposition des 

installations. 



Réunions de secteurs - Mai 2017 

Dans un souci d'écoute et d'accompagnement des clubs jurassiens, le District organise 

durant le mois de mai, trois réunions de secteurs "géographiques". L'ensemble des 
clubs et leurs dirigeants sont invités à participer à ces réunions. 

Certaines thématiques primordiales pour les saisons à venir seront abordées comme : 

 L'impact sur le football amateur jurassien de la fusion prochaine des Ligues de 

Bourgogne et de Franche-Comté, 

 Les obligations règlementaires des clubs, 

 Les nouvelles offres de pratique "Jeunes", 

 Les nouveautés pour la saison prochaine : demande de licence ; certificat 

médical... 

 ... 

Ces thématiques ne sont pas figées et toutes vos questions pourront être abordées lors 
de ces réunions. Ces dernières se tiendront : 

- A La Tour du Meix le lundi 22 mai à 19h00 à la salle polyvalente (3 rue Combe 
Martinant - en face du stade) 

- A Montmorot le mardi 23 mai à 19h00 au site ESCALE (rue du Stade) 

- A Jouhe le mercredi 24 mai à 19h00 à la salle polyvalente (6 rue du Mont) 

Par souci pratique, les clubs ont été dispatchés par "secteur" afin que les réunions aient 

un nombre équitable de clubs présents. Le thématiques proposées concernent l'ensemble 

des clubs jurassiens et nous espérons vous voir nombreux pour échanger. L'ensemble 
des dirigeants de votre club sont donc conviés pour ces réunions "décentralisées". 

 

Concours P.E.F : lancement de la seconde session 

Afin de valoriser les actions réalisées par les clubs à travers le P.E.F (Programme Educatif 

Fédéral) auprès des jeunes licenciés, le District du Jura a lancé un concours 
départemental visant à récompenser les meilleures actions.  

La première session du concours s'est terminée le 30 avril dernier et 23 fiches-actions 

ont été envoyées par les clubs jurassiens. Les lauréats de cette première session seront 

dévoilés prochainement...la seconde session (du 1er mai au 30 juin) a donc débuté et 
l'ensemble des clubs engagés dans le P.E.F peuvent y participer ! 

Le club lauréat recevra une dotation matérielle ou un bon d'achat chez un partenaire du 

District. Seuls les clubs engagés dans le P.E.F peuvent être récompensés. Pour intégrer 

ce dispositif fédéral, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire par le biais de 
Footclubs... 

 

 
 

 

 


