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Entrainement de rêve 

La Fédération Française de Football organise le dimanche 3 juin 2012 à 
Clairefontaine « Un entraînement de rêve ». 

Cette opération exceptionnelle permettra à 23 enfants âgés de 8 à 12 ans de 

vivre leur rêve : rencontrer les joueurs de l'Equipe de France et participer à leurs 
côtés à une séance d'entraînement dirigée par Laurent Blanc et son staff 

A l'occasion de cette séance, chacun des 23 jeunes sélectionnés sera parrainé 
par un joueur retenu pour l'Euro 2012. 

La FFF et les partenaires de l'Equipe de France lancent à partir de ce vendredi 20 
avril une vaste campagne de recrutement pour sélectionner les enfants qui 

auront la chance de participer à cette opération exceptionnelle. 
Les enfants peuvent déposer leur candidature en postant les vidéos de leurs 

meilleurs gestes techniques sur fff.fr et FFF TV. 
Les joueurs de l'Equipe de France effectueront eux-mêmes le choix des 
privilégiés 

Licences : attention à la date de clôture  

La date limite pour enregistrer les licences approche. 
Le dernier jour pour l'enregistrement de licences 2011-12 est le :  

Lundi 30 avril 2012 

Passé cette date seules les licences dont le dossier est en cours pourront être 
complétées 

Finale Départementale U13  

La Finale Départementale U13 a eu lieu le samedi 21 avril à Mont-sous-Vaudrey. 

Les clubs qualifiés pour la finale régionale sont : GRAND LONS, JURA DOLOIS, 

JURA SUD et CHAMPAGNOLE. 

Les Bleues connaissent leurs adversaires pour les JO 

 

Le tirage au sort des poules pour les Jeux Olympiques 
qui se dérouleront du 25 juillet au 11 août à Londres a 
eu lieu pendant l'heure de midi. Camille Abily et ses 

partenaires seront opposées aux Etats-Unis, à la 
Colombie et à la Corée du Nord dans le groupe G. 



Réunions décentralisées 

Les Membres du Comité Directeur qui ont pris "leur bâton de pèlerin" poursuivent 
les réunions décentralisées ...Dates des deux dernières réunions : 

1. Mercredi 2 mai à 19H00 à SELLIERES (salle des fêtes) 

2. Jeudi 3 mai à 19H00 à FORT-du-PLASNE (salle des fêtes) 

Challenge Georges Boulogne 

Finale Départementale "U11" 
Samedi 19 mai 2012 

de 10 h 00 à 17 h 30 
Stade Municipal de Lons-le-Saunier 

EQUIPES QUALIFIEES : 

ARBOIS SPORTS-JURA LACS- BRESSE-JURA- JURA SUD- CHAMPAGNOLE / 

NEY- LONS RC –CHOISEY - LONS PTT -DOLE / CRISSEY PS - MONT SOUS 

VAUDREY -Grpt FOUCHERANS / TROIS-MONTS - MOUCHARD / ARC - 
Grpt ARCADE FOOT- PLATEAU 39 -JURA DOLOIS- POLIGNY 

 
SITE INTERNET DU DISTRICT 
 
Pour y retrouver les infos de l’Amicale des Educateurs,  
TECHNIQUE, puis 

AMICALE DES EDUCATEURS. 
 

AMICALEMENT FOOT n°14, de MAI 2012 

 
La sortie des presses est imminente… Sauf problème de dernière minute, vous 
devriez le recevoir cette semaine, en même temps que la convocation à 
l’Assemblée Générale, du samedi 19 mai, à 9H30, au Siège du District, à LONS 

LE SAUNIER. 
Au sommaire : Histoire de l’Amicale : Georges BOULOGNE – Philippe BERGEROO 

à Besançon – finale de la Coupe de la Ligue – labellisation des Ecoles de football 
– compte-rendu de la réunion du Bureau départemental du 21 avril, à ARBOIS. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MAI 

RAPPEL : le Bureau est renouvelé tous les 4 ans, et le sera au cours de l’A.G. 
pour 2012-2016. 

Pour être candidat : adhérent à l’Amicale depuis 6 mois. 

Dépôt des candidatures  AVANT LE 15 MAI à : jean-luc.manso@orange.fr . 

Nous comptons sur votre investissement dans cette instance départementale, qui 
se préoccupe de la défense, de la formation des éducateurs ; de la mise en place 
par le District, d’une véritable politique des jeunes ; et qui se place aux côtés des 

cadres techniques. 

mailto:jean-luc.manso@orange.fr

