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COTISATION 2018-2019 : 39 ONT DÉJA RENOUVELÉ OU ADHERÉ
Inchangée ! 20 euros pour les renouvellements – 10 euros pour les nouveaux adhérents,
et les membres des Commissions du District du Jura.
Chèque à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, à adresser à : Jean-Luc
MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON.
Fiche d’adhésion sur le site internet de l’A.E.F. : www.aefoot-jura.com, à utiliser pour les
nouveaux adhérents, et les adhérents qui auraient quelque chose à modifier (adresse –
diplômes – club – etc…)

LE FOOT JURASSIEN S’ASSOCIE AU TELETHON
A l’occasion du Téléthon 2018, le District du Jura souhaite s’associer a cet
événement afin de vaincre ensemble la maladie ! Une journée FUTSAL sera
entièrement dédiée à cette cause…
Pour cette manifestation qui aura lieu le samedi 08 décembre, le nouveau JURAPARC de
Lons le Saunier sera dédié à la pratique du Futsal. Dès le matin, deux créneaux de
pratique seront ouverts aux U9 :
 Un créneau de 9h à 10h30 pour les clubs « proches » de Lons le Saunier
 Suivi d’un créneau de 10h45 à 12h15 pour les clubs plus éloignés
Une seule équipe par club, préalablement engagée en Futsal U9, est convoquée pour des
rencontres de 4×4, des ateliers ludiques ou encore en lien avec le PEF.
L’après-midi sera entièrement consacré au foot féminin avec le second « Samedi du
Foot Féminin » destiné aux jeunes filles U12F à U15F comprises. Rappelons que les non
licenciées sont également conviées à venir participer ; alors n’hésitez pas à inviter des
jeunes filles potentiellement intéressées par la découverte du foot et de ses diverses
pratiques…
Les U12F et U13F sont convoquées pour 13h15 alors que les plus âgées, les U14F et
U15F fouleront les parquets dès 15h15. Les règles du foot à 5 seront appliquées.

EURO 2020
Les Bleus seront opposés à l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre lors des
éliminatoires de l'UEFA Euro 2020.
Au terme de ces éliminatoires, les deux premières équipes de chaque groupe seront
qualifiées pour la phase finale, programmée du 12 juin au 12 juillet 2020. Les quatre
places restantes seront attribuées via des barrages (la participation à ces barrages étant
décidée par l'UEFA Nations League) en mars 2020.
L'UEFA Euro 2020 se disputera du 12 juin au 12 juillet 2020 et sera organisé, pour la
première fois dans l'histoire de la compétition, dans douze pays et douze villes différents
:
 Amsterdam (Pays-Bas, Johan CruyffArenA)
 Bakou (Azerbaïdjan, stade olympique)
 Bilbao (Espagne, stade San Mames)
 Bucarest (Roumanie, National Arena)
 Budapest (Hongrie, Ferenc Puskas stadium)
 Copenhague (Danemark, stade Parken)
 Dublin (République d'Irlande, Dublin Arena)
 Glasgow (Écosse, Hampden Park)
 Londres (Angleterre, Wembley)
 Munich (Allemagne, Allianz Arena)
 Rome (Italie, stade olympique)
 Saint-Pétersbourg (Russie, stade de Krestovski)
Le tirage au sort de la phase finale est prévu le 1er décembre 2019. Le match
d'ouverture aura lieu au stade olympique de Rome le 12 juin 2020 (21h00), la finale se
jouera au stade de Wembley, à Londres, le 12 juillet 2020 (21h00). L'enceinte
londonienne recevra également les demi-finales.

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA
PAGE FACEBOOK.

