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SAISON 2016 – 2017
Au terme d’une saison sans grand soucis météorologiques et fort heureusement
sans incidents majeur, le comité de jeu ne peut être que satisfait du déroulement des
compétitions.
Les relégations de Franches-Montagnes et Vicques en 3ème ligue sont regrettables.
Fait exceptionnel, se sont 8 équipes de 5ème ligue qui montent en 4ème ligue à la
faveur des meilleurs 3ème de groupe.

PROMOTION
Bravo aux clubs qui montent d’une ligue à savoir :
…

au FC Cornol-La Baroche pour sa promotion en 2ème ligue

…

aux FC US Boncourt II, FC Clos du Doubs et FC Develier qui accèdent à la 3ème
ligue

…

aux FC Fontenais, Vendlincourt, Courgenay, Val Terbi, SR Delémont,
Courchapoix, Boécourt et Belprahon 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 – TEAM JURA
Un grand merci à Christian Germann, Germain Charmillot responsables des
calendriers, au responsable du Team Jura pour la gestion du Team ainsi qu’au
comité juniors pour son 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.

AJF – COMITÉ DE JEU
SENIORS
Merci à Jacky Borruat pour sa gestion du championnat seniors 30+.

COUPES JURASSIENNES
Merci à Alain Chevrolet et Germain Charmillot, qui se sont acquittés de leur devoir à
la satisfaction de tous.

ARBITRAGE
Merci au corps arbitral pour leur collaboration et plus particulièrement au
convocateur Vartan Birnisan pour son dévouement à la recherche d’arbitres à court
terme. Sans qui bien des matches ne pourraient être joués.

FOOTBALL FEMININ
Mes remerciements à Cédric Huber et son team pour leur engagement.

Mes remerciements également à mes collègues du comité central, aux arbitres 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 2017 / 2018.
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