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NOUVEAUX POLOS DE L’AEF DU JURA 

 

Comme les membres du Bureau Départemental, vous pouvez porter le nouveau polo de 

l’AEF du Jura ! Noir, à manches longues, et avec un écusson brodé ! Tailles disponibles : 

S – M – L – XL – XXL. Tarif : 20€ 

A commander auprès d’un membre du Bureau Départemental. 

 

MUSÉE ITINÉRANT DE L’ÉQUIPE DE France FÉMININE 

Le District voisin de l’Ain accueillera une exposition itinérante sur l’Equipe de 

France Féminine les 08 et 09 mars prochains 

Intitulée « Il était une fois les Bleues«, cette exposition itinérante aura lieu au stade 

M. Verchère de Bourg en Bresse. L’entrée est libre et gratuite. 

Diverses animations auront lieu durant ce week-end festif et ludique !  

 

L’ÉQUIPE DE France FUTSAL A BESANCON  
 

Dans le cadre de sa préparation pour le tour principal éliminatoire de la Coupe 

du monde 2020, programmé en France en octobre prochain, l’Equipe de France 

de Futsal, 19ème au classement FIFA, se retrouvera au Palais des Sports Ghani 

Yalouz de Besançon pour une double confrontation face à l’Angleterre. 

Organisées conjointement par la Fédération Française de Football, la Ligue Bourgogne-

Franche-Comté de Football et la ville de Besançon, ces deux confrontations se 

disputeront les mardi 9 et mercredi 10 Avril prochains. 

 

LES BLEUES A AUXERRE 

 

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde, l’Equipe de France Féminine 

rencontrera le Japon le jeudi 4 Avril prochain (coup d’envoi à 21h00) au stade de l’Abbé-

Deschamps à Auxerre. Un retour en terres Icaunaises pour les Françaises, déjà venues 

en Juillet 2016 pour y affronter le Canada. 

 

LA SEMAINE DU FOOT FÉMININ 

En cette année de Coupe du Monde Féminine, la Fédération Française de 

Football organisera partout en France, du 8 au 15 Mai, la semaine du football 



féminin. Ce programme valorise les différentes actions conduites par les 

instances et les clubs pour développer la pratique chez les filles et 

l’encadrement par des femmes. 

Pour la huitième saison consécutive, la France du football va donc vivre au rythme de la 

Semaine du football féminin. Durant cette semaine qui débutera le jour de la Finale de la 

Coupe de France Féminine, les ligues, les districts et les clubs répondront présent en 

organisant divers événements dédiés à la pratique du football féminin. Ces événements 

pourront être organisés jusqu’au 30 Mai. 

 

 

 

L’EQUIPE DE France en préparation, contre l’Allemagne et l’URUGUAY. 

 

 

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

 
 

 


