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28e TOURNOI DU JURA DES U.13, le samedi 1er septembre, à partir
de 14H, au stade de FRAISANS
Les invitations aux clubs ont été expédiées le 27 mai. Déjà, 3 inscriptions : JURA
NORD FOOT, ASPTT BESANCON, US.SAINT-VIT.
Pour s’inscrire, envoyer un courriel à : jean-luc.manso@orange.fr dès maintenant
(ou le becquet figurant en bas de l’invitation). Les 16 premières équipes inscrites
seront engagées.

Assemblée Fédérale
Lors de cette assemblée Denis TROSSAT a présenté le budget prévisionnel
2012-13.
Denis Trossat a évoqué un budget « équilibré, cohérent et prudent » mais
aussi « volontaire et rigoureux". "Il est le fruit d'un travail collaboratif entre
les élus du Comité Exécutif, les différentes directions fédérales et les différentes
instances
de
contrôle".
Ce budget a été approuvé par 93.16 % des voix

Vu au mariage de Mathieu Duchesne :
Charly MERIEUX,
District du JURA.

ancien
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du

Challenge Yves Breniaux, encore réussi !!!!
Ce samedi 2 juin 15 équipes ont participé au Challenge Yves BRENIAUX. Ce
Challenge est organisé pour rendre hommage à un éducateur passionné par le
foot des jeunes qui avait constamment l'envie de tout faire pour que les
jeunes puissent s'adonner à la pratique du football ... et qui œuvrait sans
cesse
pour
cela
au
sein
de
son
club
et
du
District.
Educateurs, Parents et joueurs ont, par leur comportement exemplaire
et fair play lors de cette journée, fait honneur à la mémoire d’YVES.

Challenge National U13 F : Les Souris Grises en 1/2 finale !!!!!!

L'équipe des "Souris Grises" a obtenu son ticket pour les 1/2 finales du
Challenge National U13 F à Capbreton !!!!!
Ce dimanche l'équipe du Jura rencontrera le Nord Pas de Calais à 10H30
Pour arriver à cette demi-finale les Souris Grises ont :
- gagné contre le PSG : 1 à 0
- fait match nul contre Montpellier : 1 à 1
- perdu contre Lyon : 1 à 0
Mais grâce à un meilleur score aux épreuves des jonglages elles obtiennent
la seconde place qui donne accès aux 1/2 finales.
Un grand BRAVO à la délégation du Jura et BONNE CHANCE pour
dimanche !
Qui aurait parié sur de tels résultats ?
Les SOURIS GRISES n'ont pas réussi à accéder à la finale : elles se sont
inclinées 4 à 2 contre le NORD PAS de CALAIS.
L’AEF du JURA leur adresse ses sincères félicitations !

