AMICALEMENT
WEB
SAISON 2019-2020 – N°306 – 25 novembre 2019

COTISATION 2019 – 2020
Inchangée : 20€ pour le renouvellement /10€ pour les nouveaux adhérents, et les
membres des Commissions du District du Jura.
Deux possibilités pour s’acquitter de sa cotisation :


Par courrier à : Jean-Luc MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000
BESANCON (chèque à l’ordre de l’A.E.F. du JURA),



Par internet et carte bancaire : https://www.helloasso.com/associations/amicaledes-educateurs-de-football-du-jura



Bien reçues les cotisations de : Bruno Chapuis, Hervé Boisson, Alain Cerruti,
Hervé Stalder, Ludovic Cornebois, Jean-Claude Clerc, Jocelyne Lamard, Christian
Gollion, Fabrice Senot, Patricia Taclet, Cuneyt Kilic, Jean-Yves Journot, Gilles
Baudet, Jean-Luc Manso, Claude Taberlet, Sonia Rigaud, Alain Millet, Patrice
Anthonioz, Claude Jean-Prost, Ange Di Caro, Alain Charlet, Mathieu Duchesne –
Fabrice Riva – Norbert Riva – André Pichot – Jean-François Gourgout – Segundo
Alfonso – Jean Baudot – Marie Chapuis – Marc Pistoresi – Philippe Dion – Elodie
Myotte – Samuel Jacques – Daniel Stepanoff - Christian Janvier – Clément JailletAnthony Arnoult – Michel Dalloz.



Un changement de logiciel au niveau de l’AEF et les règlements par
HelloAsso ont peut-être fait disparaître de la liste des adhérents, certains
éducateurs. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à me le faire savoir.
D’avance, merci.



Les timbres 2019-2020 vous seront remis lors d’une prochaine rencontre.

PROCHAIN LOTO
La date du prochain LOTO est connue : SAMEDI 7 MARS 2020, à partir de 20H, à la
salle des Fêtes de DAMPIERRE.

EURO 2020

La billetterie pour les matches de l’Équipe de France à l’UEFA Euro 2020 sera ouverte du
4 au 18 décembre prochains. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant.

Pour pouvoir participer à cette phase de vente, les inscriptions se font dès à présent sur
le site où figurent toutes les infos permettant de se procurer des billets pour les matches
des Bleus :
Https://www.lesbleus2020.fr/
Le tirage au sort de la phase finale de l’UEFA Euro 2020 aura lieu le samedi 30
novembre prochain (18h00) à Bucarest (Roumanie).

LES 30 ANS DE L’EQUIPE FEMININE D’ARBOIS SPORTS

L’équipe féminine du TOJF a été créée en 1990. Les féminines d’ex Arbois Sports et du
Triangle d’Or Jura foot depuis 2013, se sont réunies pour une première préparation des
30 ans, le 4 juillet 2020. Plusieurs anciennes joueuses étaient présentes et ont participé
aux travaux, sous la responsabilité de Christian Gollion, à l'origine de la création.
Trente ans sans interruption, pour une équipe qui a acquis de nombreux titres (36) et
joué par trois fois une montée en nationale 2, un 1/16e de finale de coupe de France,
sans oublier les belles performances des équipes jeunes depuis 2011 (14 titres). De
l’organisation de la journée à l’animation, l’exposition et les matchs, le groupe de travail,
qui demande à s’étoffer, se prépare afin de proposer aux 255 licenciées depuis 30 ans
une belle journée. Contact : 06.07.91.59.37.

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

