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PLANNING DES CERTIFICATIONS
Il est désormais possible de s’inscrire aux prochaines sessions de certifications
pour les modules CFF1 à 4.
Le planning complet des prochaines certifications des modules CFF1 à 4 a été établi. Il
est désormais possible de s’inscrire via le site Internet du District du Jura.
Les certifications des CFF se dérouleront le :
 CFF1, 2 et 3 : Toute la journée du Mercredi 22/05/2019 à Lons le Saunier (Plaine de
Jeux)
 CFF4 : Mardi après-midi 21/05/2019 au District du Jura de Football
Pour toutes informations : cgrillot@lbfc.fff.fr ou 03.45.42.13.77

FINALES DEPARTEMENTALES U13
Ce samedi 6 avril ont eu lieu les Finales Départementales U13 à Champagnole
Une belle journée de football qui a rassemblé quelques 230 footballeuses et footballeurs
U13 sur des installations idéales et avec une météo favorable.
Chez les filles c’est JURA DOLOIS qui termine premier.
Chez les garçons c’est JURA SUD qui prend la première place.
Les classements résultent de l’addition de points acquis lors des défis (quizz, conduite de
balle et jonglages) et des résultats des rencontres.

FINALE DE LA COUPE DE France
Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais se retrouveront le samedi 27 Avril
prochain pour disputer la Finale de la Coupe de France – édition 2019. La Ligue
Bourgogne-Franche-Comté de Football vous propose de commander vos places
pour cette rencontre qui se disputera au Stade de France (Saint-Denis).
Pour cette finale, la Ligue vous propose à la vente quatre catégories de places :
– Catégorie 1 à 115 €

– Catégorie 2 à 85 €
– Catégorie 3 à 70 €
– Catégorie 5 à 25 €
Le nombre de places étant limité, les commandes seront traitées et les billets attribués
selon la méthode « premier arrivé, premier servi ». Nous vous rappelons qu’une fois la
commande validée, les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Pour commander vos places pour cette Finale de Coupe de France, nous vous remercions
de bien vouloir retourner le bon de commande, avant le lundi 15 Avril, par mail
(lcane@lbfc.fff.fr).

RAPPEL : France – Angleterre Futsal à Besançon
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 BourgogneFranche-Comté de Football, le District Doubs-Territoire de Belfort et la ville de Besançon,
ces deux confrontations se disputeront les mardi 9 et mercredi 10 Avril prochains.

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

