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SAISON 2015 – 2016
Au terme de cette saison, si la météo n’a pas trop perturbé nos diverses
compétitions durant le premier tour, la fin de saison a été plus difficile, je
comprend le mécontentement des clubs qui n’ont pas pu malgré bien des
effort jouer la totalité de leurs rencontres et en plus d’une taxe ont été penalisé au fair-play.
J’ose espérer que la mésaventure du FC Alle, qui m’a sérieusement énervé,
ne se reproduise plus, les dirigeants de l’AJF sont à disposition des clubs
pour toute question quant aux règlements.
Autre ombre au tableaux la disparition des clubs d’Olympia-Tavannes et de
Miécourt après plus de 50 ans d’existence.
Le 24 juin il a été offert aux clubs de l’AJF de devenir une association à part
entière et francophone en fusionnant avec l’ANF. Malheureusement certain
clubs, en se concentrant égoïstement sur leur petit bien être et se prenant
pour des politiciens de haut-vol ont torpillé le projet, préférant rester suisse
alémanique plutôt que de s’allier en Romandie ceci malgré l’acceptation par les
deux tiers des clubs qui avaient fait confiance au projet du comité de l’AJF. Ce
soir-là l’AJF a vécu un des plus noirs épisodes depuis ses 109 ans d’existence.
La confiance du comité vis-à-vis de certains clubs ou dirigeants en a pris un
sérieux coup.

Par contre au niveau sportif, l’AJF a vécu une de ses plus belles saisons
avec les promotions suivantes :
Toutes nos félicitations et nos encouragements vont :
Aux FC Bassecourt pour leur promotion en 1ère ligue
aux FC US Boncourt et Vicques pour leurs promotions en 2ème ligue
aux FC, Reconvilier, Belprahon, Diaspora, Soyhières, Lugnez-Damphreux et
Chevenez pour leurs ascensions en 3ème ligue
aux FC Bure, Haute-Ajoie, Vicques, Courrendlin et Perrefitte pour leur
promotion en 4ème ligue

RELEGATION
Que les équipes reléguées ou n’ayant pas atteint leur but ne se découragent
pas et remettent une fois encore l’ouvrage sur le métier, déterminées et
motivées comme jamais afin d’atteindre leurs objectifs

JUNIORS
Un grand merci à Christian Germann et Germain Charmillot responsables des
calendriers ainsi qu’au comité juniors pour leur immense travail en faveur
de notre sport et de la jeunesse de notre région. Un carton jaune pour les
clubs qui ne se sentent pas concernés par les juniors, qu’ils n’oublient pas
que c’est leur avenir.

SENIORS
A Patrick Wäspe pour sa bonne gestion des compétitions seniors 30+

FOOT FEMININ
Un grand merci à Lucien Fankhauser pour tout le travail effectué durant
son mandat et bienvenue et bon courage à son successeur Cédric Huber

COUPES JURASSIENNES
Un grand merci aux responsables, Alain Chevrolet et Germain Charmillot
pour leur parfaite organisation.ARBITRAGE
Merci à vous les arbitres pour votre engagement et plus particulièrement à
votre convocateur Vartan Birnisan qui weekend après weekend fait des
miracles afin que tous les matches se disputent.
Un carton jaune tout de même à ceux qui se désistent au dernier moment
pour des futilités et sans avertir.

Mes remerciements également à mes collègues du comité central, aux responsables et entraîneurs du Team Jura pour leur engagement ainsi qu’aux
dirigeants de clubs pour leur travail en faveur du football jurassien.

Je vous souhaite à tous, collègues, dirigeants, arbitres, entraîneurs et
joueurs une excellente saison 2016-2017
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