---------- Forwarded message --------De : Francis Périat <francis.periat@ajf.ch>
Date: lun. 4 mai 2020 à 17:37
Subject: Inscription des filles FF-15 (2006 à 2009)
To: tous les clubs de l'AJF
Cc: Cédric Huber <cedric.huber@ajf.ch>, Jacky Borruat <jacky.borruat@ajf.ch>, Patrick
Waespe <patrick.waspe@ajf.ch>

A transmettre au responsable du football féminin ou au responsable juniors
Madame, Monsieur,
Chère amie et chez ami du football féminin,
Afin de compléter la 3ème volée de notre équipe de filles FF-15, nous vous informons
que les filles nées entre 2006 et 2009 peuvent intégrer le championnat filles juniores
FF15 du Team AJF.
En effet, à partir de juillet 2020, les filles nées en 2006 ne pourront plus jouer avec
les juniors D garçons. Si elles souhaitent continuer à faire du foot, elles devront soit
rejoindre une équipe de juniors C garçons (football à 11), ou rejoindre une des deux
équipes de FF15, le Team AJF, qui se retrouve à Boécourt pour les entraînements et
les matchs, ou le Groupement féminin des Franches-Montagnes.
Il est très important de garder les filles dans le football afin de pérenniser les
effectifs des équipes féminines FF-19 puis les actives des clubs de notre association,
raison pour laquelle le Team AJF et le Groupement féminin des Franches-Montagnes
ont décidé de continuer à aligner en championnat des équipes de FF15.
Etant donné la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19, il sera difficile de mettre
en place une séance d'information, raison pour laquelle nous sollicitons la
collaboration des clubs pour l'inscription de leurs filles entre 2006 et 2009.
Le délai d'inscription est fixé au 20 mai prochain. A l'issu de cette échéance, nous
prendrons directement contact, par e-mail ou par téléphone, pour les informer des
possibilités qui leur sont offertes pour la saison prochaine et pour connaître leur
intérêt à rejoindre une des deux équipes de FF15. Le formulaire d'inscription est
annexé au présent courriel.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous présentons nos
salutations les meilleures.
Au nom de l'Association Jurassienne de Football
Francis Périat, Président du Dépt Football de base
Cédric Huber, responsable du football féminin

M. +41 79 347 06 52
cedric.huber@ajf.ch

