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Cher-ère membre soutien,
Nous sommes fiers de vous compter au sein de la grande famille du Team Jura !
En souscrivant en tant que membre soutien pour nos équipes élites, vous donnez la possibilité
à des jeunes joueurs talentueux de pouvoir pratiquer leur sport favori à une échelle
intéressante.
La grande famille du Team Jura compte plus de 80 joueurs de 12 à 16 ans. Cela représente
plus de 15 entraînements par semaine sans compter les matches du week-end.
Un responsable technique, une dizaine d’entraîneurs qualifiés ainsi qu’un masseur entourent
ces jeunes.
La structure sport-élite a vu le jour en 1999. Le Team Jura ne comptait alors qu’une seule
équipe de M16. Depuis ce temps, de l’eau a coulé sous les ponts. L’ASF, presque chaque
année, nous impose des impératifs de plus en plus conséquents à respecter afin de pouvoir
prétendre à cette catégorie.
Actuellement en partenariat avec le FC Bâle, nous comptons 5 équipes dans la structure élite,
qui se déplacent dans toute la Suisse.
Les subventions des collectivités publiques, du Sport Toto, de l’Association Suisse de Football
et autres sponsors sont fort appréciées, mais malheureusement, ne suffisent plus…d’où l’idée
de mettre en place des cartes de membre soutien. La carte de soutien vous permet, selon le
commerçant ou l’établissement, de bénéficier d’une réduction, voire d’une promotion sur leurs
prestations. De ce fait, votre carte vous sera vite remboursée, tout au long de son année de
validité.
Les prestataires ont été choisis selon des critères sportifs, de relaxation et de convivialité qui
vous permettront de vivre un moment agréable, seul ou en compagnie.
Les prestations des sponsors sont annexées à la présente lettre. Un bref coup d’œil sur cellesci confortera votre décision.
Dans l’attente de vous rencontrer dans l’un ou l’autre des établissements figurant sur votre
carte soutien, et en vous remerciant par avance de votre générosité, recevez, cher-ère membre
soutien, les salutations cordiales et sportives de l’Association Jurassienne de Football.
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