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      ‘’Rendez-vous au stade‘’ 
                     LES  ACTUS  DE  VOTRE  C LUB 

    TRIANGLE D’OR JURA FOOT 
                   Citation du mois : Les qualités pour gagner sont plus importantes que les parties gagnées. - John Kessel 

 

Après avoir profité d’une trêve estivale bien ensoleillée et étoilée, la saison 

footballistique est repartie.  

 

TOJF souhaite à tous ses licenciés, filles et garçons, de vivre une saison pleine 

de belles performances sportives dans le respect, la solidarité, la convivialité 

et le plaisir du jeu. 

 

Votre licence n’est pas renouvelée … suivez le guide : 

https://www.youtube.com/watch?v=bvJZUl17doM 
 

Pour une nouvelle inscription … contactez :  chris1091@infonie.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U13F 

 

 

 
 

 

JEUX                                                                                       LA QUESTION DE L’ARBITRE 
CHARADE : 
Mon premier s’obtient en pressant un fruit.  

Mon second est rouge, blanc ou rosé.  

Mon troisième est un pronom personnel sujet.  

Mon quatrième est le son du serpent qui siffle sur nos têtes. 

Mon tout est une célèbre équipe de football Italienne. 

 
Réponses aux jeux du n°3 :  

 Football Natation Patinage Judo 

Paul X X Oui X 

Jade Oui X X X 

Roxane X Oui X X 

Renaldo X X X Oui 
 

VRAI ou FAUX :  

Une équipe obtient un corner au moment où le temps 

additionnel arrive à son terme. L'arbitre est tenu d'autoriser 

l'exécution du corner car il s'agit d'une situation offensive 

prometteuse. 

 

 

Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le 

joueur a repris le ballon. 

 

SAISON 2018-2019 

U6 / U7 

https://www.youtube.com/watch?v=bvJZUl17doM
mailto:chris1091@infonie.fr
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PLACE AUX FORMATIONS POUR TOUS                                               

En octobre, accompagner une équipe U6 à U11 : 

https://jura.fff.fr/simple/formation-accompagner-une-equipe-u6-a-u11/ 

Retrouvez la programmation des formations qui auront lieu au sein du 

District  https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-
manager/2f7b0658cbd3f8d1ca1cdaf3eb229191.pdf 

 

 

La saison 2018/2019 débute mais il est déjà possible 
de s’inscrire à des modules de formations dédiés aux 

éducateurs et éducatrices… 

Pour vous informer, rien de plus simple, il vous suffit 

de passer par le site du District ou de la Ligue en sui-

vant le lien suivant https://jura.fff.fr/formations/ 
 

 

 

SEPTEMBRE 2018 …                                                                                                     LES DATES A RETENIR… 

Retrouvez toutes les infos sur le site : horaires, convocations, lieux,  résultats … 

http://www.triangledorjurafoot.fr 
 
 

 
ET POURQUOI PAS ARBITRER ? 

 

Une formation se déroulera au Stade de Poligny,  

le week-end du 5 et 6 janvier ainsi que le samedi 12 janvier 2019. 

 
Contact : lionel44.dorbon@laposte.net 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

                        

F Féminines R3                

A SeniorA R3               

B SeniorB D1               

C SeniorC D4

1 2                                      

3 4 5                  

club house 

ouvert 10h12h

6 7 8                            A 

/ Champagnole 2 F / 

tour de coupe   à 

Bresse Jura 

9                                      

B /  Beaufort                    

C / Jura Stade 4

10 11 12                      

club house 

ouvert 10h12h

13 14 15 16                                     

F / Septmoncel

17 18 19                      

club house 

ouvert 10h12h

20 21 22 23                                    

A / St Jean de Losne       

B / à Haut Jura                

C / à Pleure 2

24 25 26                

club house 

ouvert 10h12h

27 28 29 30                                                 

B / Foucherans                       

C / Aiglepierre

Personnalisez votre calendrier avec votre 

catégorie !                                                     

Dates données sous réserve de modifications.                 

Pour toute info, référez-vous au site TOJF.

https://jura.fff.fr/simple/formation-accompagner-une-equipe-u6-a-u11/
https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/2f7b0658cbd3f8d1ca1cdaf3eb229191.pdf
https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/2f7b0658cbd3f8d1ca1cdaf3eb229191.pdf
https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/2f7b0658cbd3f8d1ca1cdaf3eb229191.pdf
https://jura.fff.fr/formations/
http://www.triangledorjurafoot.fr/
mailto:lionel44.dorbon@laposte.net
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INVITATION :  
 

Nous vous attendons  

 

samedi 6 octobre , à partir de 10 heures au club house d’Arbois 
 

pour … échanger sur le début de la saison, … sur vos attentes, … sur nos projets . 

 

A l’ordre cette matinée :  

 

 Accueil, café 

 Echanges, questions diverses 

 Présentation de la formation arbitre au TOJF   

 Présentation du projet « conseil des jeunes de U15 à U18 » 

 Recherchons bénévoles  //  Poste à pourvoir : photographes, référents équipes, reporters de matchs 

ou de plateaux … 

 

A bientôt,  

 

T   jf ‘ement vôtre ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


