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

    TRIANGLE D’OR JURA FOOT 
Citation du mois :                                  En sport, tout demande de la détermination. 

Les trois D : Détermination, Disponibilité, Discipline et la réussite est à portée de main. Philip Roth 
 

  

PORTRAIT      Ce mois-ci, nous vous présentons … Bastien Nicod 

 
TOJF : Bonjour, Bastien Peux-tu te présenter rapidement ? 
Bastien : J'ai 22 ans, j'habite à Mathenay et je suis employé par le club depuis le 15 août 2018 en 

partenariat avec la mission locale d'Arbois. 
TOJF : Quelles sont tes activités au sein du club ? 
Bastien : Je suis responsable de l'école de foot. Ma mission est également d'être à disposition des 

éducateurs pour faciliter leurs fonctions de bénévoles. 
Je suis également chargé de gérer le stock de matériel et de tracer les terrains pour les entrainements et 
les matchs. 
TOJF : A quel âge as-tu commencé à jouer au football ? 
Bastien : J'ai commencé le football à l'âge de 4 ans à Arbois Sport et je suis toujours resté fidèle à ce club. 
TOJF : Quel poste occupes-tu ? 
Bastien : J'ai occupé la place de libéro, 10, attaquant et j'évolue maintenant milieu offensif gauche en équipe première. 
TOJF : Un de tes meilleurs souvenirs de footballeur ? 
Bastien : Mon meilleur souvenir de footballeur ?... quand j'ai inscrit le seul but de la rencontre en 8ème de finale de la coupe de Franche 

Comté en U13 ce qui a permis de nous qualifier en 1/4 de finale ! 
TOJF : Quel est le joueur que tu admires le plus ? 
Bastien : Zinédine Zidane. 
TOJF : Et si le football n’existait pas ? 
Bastien : Si je n'avais pas joué au foot je serais resté à jouer à la pétanque car je pense avoir un bon niveau et j'ai déjà fait des résultats 

au niveau national (1/4 de finale du championnat de France) 
TOJF : Merci, bonne saison au sein du club. 
 

 

JEUX                                                                                       LA QUESTION DE L’ARBITRE 
 
REBUS : 
 
 
 
 
 
 
 
PLACE AUX FORMATIONS : MODULES U15  

En novembre, deux modules de formations : accompagner une 
équipe U15 et accompagner une équipe U11.  

 
VRAI ou FAUX :  
 
Les bijoux, à condition de les protéger par un strap, sont-ils 
autorisés par l'arbitre ? 
 
Réponses aux jeux du n°4 :  

Jus+vin+tu+sss = Juventus             Faux.  
 

 MODULES U11                                               

Pour vous informer, rien de plus simple, il vous suffit de passer 
par le site du District ou de la Ligue en suivant le lien suivant 
https://jura.fff.fr/formations/ 
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VACANCES D’AUTOMNE :  
LA BALLE EST AUX STAGES. 

 

Comme chaque année, pendant les vacances, le club du triangle d'or 

jura foot met en place des journées de « stage ». 

En effet, il nous tient à cœur d'offrir à vos enfants une journée de 

détente pendant laquelle nous leur proposons différentes activités 

(séance d'entrainement, projet éducatif fédéral, repas du midi offert 

et petit tournoi ludique) 

Nous demandons toutefois aux parents de participer et d'apporter 
des gâteaux ou des boissons pour le repas ou le goûter. 

 
 

content/uploads/sites/46/bsk-pdf-
manager/2f7b0658cbd3f8d1ca1cdaf3eb229191.pdf 
 

 

OCTOBRE 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
1 2 3                  

club house 

ouvert 10h12h

4 5 6                              

A / Montmorot

7                                      

F /  Lons                    

B / à Trois Monts       

C /à Mont /s Vaudrey3

8 9 10                      

club house 

ouvert 10h12h

11 12 13 14                                     

F / à Montbarrey       

B / Mouchard            

C / Chapelle Voland

15 16 17                      

club house 

ouvert 10h12h

18 19                    

A / à Jura Nord

20 21                                           

B / à Jura Stade

22        

détection U14F 

U15F

23 détection 

U12G              

stage TOJF U7

24                

stage TOJF U11

25 détection 

U13G         

stage TOJF U9

26 détection 

U12F U13F    

stage TOJF U13

27 28

29 30 détection 

U14G

                        

F Féminines R3                

A SeniorA R3               

B SeniorB D1               

C SeniorC D4

Personnalisez votre calendrier avec votre catégorie !                                                     

Dates données sous réserve de modifications.                 

Pour toute info, référez-vous au site TOJF.


