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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…)
NB : les cartes ne sont pas expédiées, mais remises aux éducateurs rencontrés par les
membres du Bureau.

JOURNÉE DES PASSIONNÉS
La huitième édition de la JOURNEE des PASSIONNES aura lieu le samedi 19
janvier à la salle des fêtes de Domblans
Ce 19 janvier se veut être une journée de convivialité pour la mise en lumière des
« soldats de l’ombre » selon une expression souvent reprise !!!

COUPE DU MONDE FÉMININE 2019
Les Bleues attendaient ce rendez-vous avec impatience ! Ce samedi 8 Décembre, le
verdict est tombé. L’équipe de France Féminine sera opposée à la Corée du Sud, la
Norvège et au Nigeria au premier tour de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France
2019.
La Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria seront les trois adversaires de l’Équipe de France lors
du premier tour (groupe A) de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019 (du vendredi
7 juin au dimanche 7 juillet).
Ainsi en a décidé le tirage au sort organisé samedi dernier sur la scène de la Seine Musicale, à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), par la FIFA et le Comité Local d’Organisation.

Pour ce premier Mondial féminin de l’histoire en France, les Bleues de Corinne Diacre
disputeront donc leurs trois rencontres du premier tour le vendredi 7 juin contre la Corée du Sud
à Paris (21h00, match d’ouverture), le mercredi 12 juin contre la Norvège, à Nice (21h00), et le
lundi 17 juin contre le Nigeria, à Rennes.

Offre billetterie supporters français
Sur chaque match des Bleues, une tribune sera réservée par la FFF afin que les
supporters puissent se regrouper et créer l’ambiance derrière l’Équipe de France. Cette
offre est réservée aux membres payants du Club des Supporters.
Pour en profiter, rejoignez le Club des Supporters et vibrez avec les Bleues
: https://supporters.fff.fr/
Billetterie FIFA
Il est également possible d’acheter des places dans l’ensemble du stade pour les matches
des Bleues, ainsi que pour les autres matches de la Coupe du monde de la FIFA, France
2019 : Billetterie Coupe du monde Féminine 2019

A.G. DE L’A.E.F. à BEAUNE
Le Président de l’AEF Régionale Bourgogne Franche-Comté, Christian COUROUX, ouvre
l’Assemblée Générale par ces mots : « Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président,
Jean Marie, les membres du Comité Directeur, les nombreuses personnalités qui nous
font l’honneur d’assister aux travaux de l’AEF, nos invités. Mesdames, Messieurs,
permettez-moi au nom de l’Amicale Régionale de vous remercier de votre présence et de
vous souhaiter un excellent séjour sur le territoire « Burgo-Comtois« et à BEAUNE plus
particulièrement. Pour conclure mes propos et comme dirais les vignerons en Corton
Charlemagne qui perpétuent cette maxime « Pernand, Je bois, Verre, Je laisse«
Merci de votre attention et bonne Assemblée Générale. »

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

