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Module U7 à Domblans le 24 juin : COMPLET !
Un module de formation spécifique aux joueurs et joueuses "U7" se déroulera le
samedi 24 juin prochain à Domblans.
Cette formation est complète et il est désormais impossible de s'inscrire.

JND 2017 : un grand coup de frais !!!
Hier (10 juin 2017) lors de la JOURNEE NATIONALE des DEBUTANTS à Bletterans 48
équipes de U7 et soixante-dix équipes U9 ont offert un grand coup de frais au football
malgré un soleil radieux et une forte température.
Dans un cadre idéal les joueurs ont offert aux parents, aux éducateurs, aux responsables
des moments de joie, de plaisir et d'émotion et ces jeunes joueurs ont mis en lumière les
vraies valeurs du FOOT qui est avant tout un JEU ...
U7 :
De 14H30 à 16H30 48 équipes réparties par poule de 4 ont disputé 4 matches. Puis
chaque joueur a reçu une récompense et un goûter. Les coaches recevant un tee-short .
U9 :
70 équipes réparties en 4 vagues ont disputé de 9H30 à 17H00 des rencontres (6) sur
terrain "ordinaire avec buts gonflables" ou sur terrain "structure gonflable" et participé à
4 ateliers :





atelier
atelier
atelier
atelier

PEF
dribble
conduite + tir
relais

Comme les U7 chaque joueur a été récompensé.

Concours femmes et sport
A l'heure où la féminisation et la parité sont des sujets importants et récurrents,
le concours "femmes et sport" va aider à offrir une plus grande place aux femmes dans le
sport, en mettant en exergue leur investissement et leur rôle.
Le concours "femmes et sports" a été mis en place il y a plusieurs années, grâce à la
collaboration du comité olympique, et le ministère de la jeunesse et des sports.

Ce concours est un outil évident de promotion de la féminisation du sport. Il vient en aide
à des projets qui œuvrent en faveur d'une plus grande des femmes dans le sport, par un
accès facilité à la pratique ou aux postes à responsabilité.
Dossier à télécharger, puis à adresser :
Comité Régional Olympique et Sportif de Franche-Comté
Concours Femmes et Sports
Maison régionale des Sports
3, Avenue des Montboucons
25000 BESANCON
Attention ! Date limite fixée au 15 septembre 2017 !

Résultats CFF2 et 3 à Tavaux
Des candidats à l'obtention des CFF2 et CFF3 étaient réunis à Tavaux dans le Jura, le
mercredi 7 juin, afin de valider ces certifications. Le jury présent pour l'occasion a rendu
son verdict concernant les 2 modules.
Résultats sur le site de la Ligue de Franche-Comté.

Accessions (national et régional)
En N3 : JURA DOLOIS joue les barrages
En R1 : LONS LE SAUNIER RC
En R2 : POLIGNY ?
En R3: MONT-S-VAUDREY – O.MONTMOROT ?

