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RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL DE L’AEF DU JURA 

Le samedi 18 mai, à 9 heures, au siège du District du Jura, à LONS LE SAUNIER. 

Dans l’après-midi, le Bureau se rendra au stade municipal de LONS LE SAUNIER, pour 

assister à la journée départementale U11 Georges Boulogne. Elle remettra des médailles 

à TOUS les participants. 

 

PRÉ-TESTS BMF 

Haut Jura Sport Formation organise une journée de Pré-Test au BMF  

Cette journée qui mêlera passages oraux et passages pédagogiques aura lieu le vendredi 

17 mai prochain à Molinges dans les locaux du club local de Jura Sud Foot. 

Ce module permet aux futurs apprenants de se mesurer en amont, pour être prêt le jour 

des tests officiels d’entrée en formation. 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE U11 GEORGES BOULOGNE 

 

Le Festival Départemental U11 aura lieu le samedi 18 mai prochain au stade 

municipal de Lons le Saunier. 

16 équipes sont qualifiées pour cette journée festive. 

Les équipes devront obligatoirement être présentes dès 9h15 au stade municipal de Lons 

le Saunier. 

 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE U7 ET U 9 BERNARD DELCAMPE 

 

La Journée Nationale des Débutants U7 et U9 se déroulera sur les terrains 

de Bletterans le 25 mai prochain. 

Les U7 occuperont les terrains durant l’après-midi, les équipes étant convoquées pour 

14h. Concernant les U9, l’ensemble des équipes sont invitées à Bletterans et les 

équipes ont le choix sur 4 créneaux horaires.  



 

MESDAMES, REIMS VOUS ATTEND ! 

 

Organisée par la Commission Régionale de Féminisation, une journée dédiée 

aux Femmes Bénévoles permettra à 70 licenciées impliquées dans la vie de nos 

clubs Burgo-Comtois d’assister à la rencontre entre la Jamaïque et l’Italie, 

comptant pour la Coupe du Monde 2019 (ndlr : vendredi 14 Juin à Reims). 

Cette belle initiative de la C.R Féminisation sera l’occasion de récompenser bon nombre 

de féminines qui œuvrent quotidiennement au fonctionnement de nos clubs de football 

présents sur notre territoire régional (ndlr : prise en charge du transport en bus par la 

C.R. Féminisation). 

Pour participer à cette opération, chaque club devra proposer une bénévole méritante* 

en envoyant un mail à Edwige Douheret (edouheret@lbfc.fff.fr) avant le lundi 20 Mai 

2019. Un tirage au sort sera ensuite organisé sur l’une des étapes du VILLAGE CDM 2019 

pour établir la liste des 70 Bénévoles retenues. 

(*) Le Club devra s’assurer que cette Bénévole accepte d’assister à ce match 

 

B.M.F. FUTSAL 

 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous informe que le dossier de 

candidature au Brevet de Moniteur de Football (BMF) Mention « Futsal » – 

saison 2019/2020 et au Certificat Futsal Performance* est désormais 

disponible. 

Le dossier de candidature est à retourner avant le 17 Mai 2019 par courrier à l’Institut de 

Formation de Football– c/o CNF – Domaine de Montjoye – 78120 Clairefontaine en 

Yvelines. 

Les tests d’entrée se dérouleront au Centre National du Football de Clairefontaine, le 19 

juin 2019. Pour toute information, veuillez contacter Sandra Prado au 01.34.84.08.22 ou 

sprado@fff.fr 

 
 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  
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