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Au terme d’une saison plaisante, sans incidents majeurs et avec une météo
des plus clémente, je ne peut qu’être satisfait de son déroulement.

Un avertissement gratuit, tout de même, à ceux, dirigeants, entraineurs,
joueurs et arbitres dont les dérapages comportementaux ont parfois dépassé
la ligne et ne servent pas la cause de notre sport favori.

PROMOTION
Bravo aux clubs qui montent d’une ligue à savoir :
… au FC Cornol-La Baroche pour sa promotion en 2ème ligue inter
… au FC Courroux qui remonte en 2ème ligue
… aux FC Courtelary, FC La Courtine, FC Courtételle B, FC Courroux B et
FC Courtemaiche pour leur ascension en 3ème ligue
… aux US Montfaucon, FC Tavannes-Tramelan, FC Bassecourt, FC Movelier,
FC Courtedoux et US Boncourt 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 au comité juniors à Christian Germann et Germain Charmillot
en particulier, responsable des calendriers et à Germain également
responsable des coupes jurassiennes juniors. Un grand coup de chapeau
également aux clubs de notre association qui participent activement à la
formation et qui soutiennent Team Jura.

SENIORS
A Patrick Wäspe et Jacky Borruat pour leur dévouement en faveur des
équipes seniors de notre région, je leur adresse mes remerciements et
encouragements.

COUPES JURASSIENNES FEMININE / ACTIFS / SENIORS
Un grand merci à Alain Chevrolet pour sa parfaite maîtrise de l’organisation
des différentes coupes jurassiennes.

FOOTBALL FEMININ
Merci également à Cédric Huber et son équipe pour leur dévouement au
service du football féminin au sein de l’AJF

ARBITRAGE
Mes remerciements à Vartan Birnisan pour son engagement à la recherche
d’arbitres, souvent à très court terme, pour que chaque matches puissent se
disputer normalement.

Mes remerciements également à mes collègues du comité central, aux arbitres
ainsi qu’aux dirigeants et bénévoles de clubs pour leur travail en faveur du
football jurassien.

Je vous souhaite à tous, collègues, dirigeants, arbitres, entraîneurs et joueurs
une excellente saison 2018 / 2019.
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