AMICALEMENT
WEB
SAISON 2018-2019 – N°292 – 20 mai 2019

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. A
l’ordre du jour : les relations avec l’AEF Bourgogne-Franche-Comté ; le bilan du 23e loto ;
la Coupe du Monde Féminine ; la journée Georges Boulogne U11 ; les Coupes du Jura
Féminines ; l’accueil du président du District, Michel SORNAY ; une réflexion sur
l’évolution du football.
Dans l’après-midi, des membres du Bureau (Gilles Baudet, Jean-Claude Clerc, Daniel
Stepanoff, Patrice Anthonioz, Jocelyne Lamard, Jacques Lecointre) se sont rendu au
stade municipal de LONS LE SAUNIER, pour assister à la journée départementale U11
Georges Boulogne, et pour remettre des médailles à TOUS les participants.

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.

UN EDUCATEUR QUI FAIT HONNEUR A SA FONCTION
Lors d’une rencontre U13 les joueurs visiteurs ont pour des raisons inexpliquées
souillé de terre les murs du vestiaire.
L’éducateur qui a constaté ce fait a alors demandé aux enfants de nettoyer et de rendre
les lieux tels qu’ils avaient trouvés à leur arrivée. Les parents accompagnateurs ont
soutenu l’éducateur dans sa démarche … Et le départ n’a eu lieu qu’après le nettoyage.
Bravo à cet éducateur qui se nomme Yann ARBEL.
A n’en pas douter les joueurs vont retenir cette leçon de savoir vivre.

LA BF’CUP
La BF CUP est un tournoi à vocation régionale et nationale chez les filles.
Les catégories concernées sont les U9 (à 8), U11, U13, U13F et U15F. IL reste quelques
places ! Inscription : jean-luc.manso@orange.fr
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