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VISITE DU D.T.N. François BLAQUART 

Le samedi 28 septembre, se tiendra la Fête 

des écoles de football labellisées, organisée par le 

District du Jura, à Champagnole. A cette 
occasion, le District du Jura a l’honneur de 

recevoir François Blaquart, Directeur Technique 
National.  

 

En effet, François Blaquart sera présent au 
siège du District dès vendredi 27 septembre, au 

soir, où un point-presse aura lieu. De nombreux 
échanges avec les acteurs du football jurassien 

sont prévus lors de sa visite. Ainsi, François 
Blaquart tiendra le samedi matin une conférence-

débat sur le thème suivant : 

« La modélisation et les valeurs du club amateur » 

 
Cette thématique permettra de soulever de nombreux points liés au 

fonctionnement d’un club tels :  
 Les moyens et stratégies de développement de club 
 La formation des éducateurs et dirigeants 
 Les perspectives d’avenir des clubs amateurs  

 Les préconisations de la Fédération Française de Football en matière de 
développement associatif 

VENEZ NOMBREUX A CHAMPAGNOLE, CE SAMEDI, à partir de 10H 

13e LOTO 

Le DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, A LA SALLE DES FÊTES DE DAMPIERRE – 

Ouverture des portes à 12H, début du jeu à 14H 

VENEZ NOMBREUX ! INVITEZ VOS AMIS ET VOISINS ! 

La dernière rentrée du Foot 

Ce samedi 28 septembre aura lieu la dernière RENTREE du FOOT 

2013. Cette dernière rentrée concerne les U7 



Comme les deux rentrées précédentes, cette action se déroulera sous 

forme de plateaux. Lors de ces rassemblements les éducateurs liront 
la charte du foot. 

1) Partageons la même passion et n’oublions 
jamais que le football est avant tout un jeu. 
2) Jouons collectif, on gagne et on perd ensemble. 
3) Respectons les lois du jeu, nos adversaires, les 
arbitres, les dirigeants et le public. 
4) Jouons pour une seule couleur, celle du maillot. 
5) Mettons la violence HORS-JEU. 
6) Respectons ces engagements pour que le 
football tourne rond. 

Labellisation saison 2012-2013 

Le samedi 14 
septembre JURA-

SUD-FOOT a reçu 

le LABEL OR pour 
la labellisation de 

son Ecole de 
Foot. 

Cette remise a 

précédé le  match 
gala JSF-Moulins 

au stade Municipal 
de Moirans en 

Montagne. 

De nombreuses personnalités étaient présentes dont le Président du 
Conseil Général, Christophe PERNY et du Vice-Président en charge des 

sports, Fernand FOURNIER. 

Assistaient également à cette remise de label : 

Mrs Edmond PERRIER, Président de Jura-Sud, Michel DALLOZ, Jura-

Sud-Foot, Michel SORNAY, Président du District, François FRAICHARD, 
Président de la Commission des Jeunes, Fabien OZUBKO, CTF et de 

nombreux éducateurs de JSF. 

COTISATION 2013-2014 

Adresser un chèque de 20€ à l’ordre de l’Amicale des Educateurs, à : 
Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON 


