
COMPTE RENDU REUNION FMS DE 4 OCTOBRE 
 

Membres présents : Mme SAINTILAN et SARTHE, Mrs MARTIN, CORNEBOIS, JAILLET, PATENAT,  
DABO, VINCENT, KILIC, JULLIAN, SORNAY, SAUVRERY, MARAUX et NELATON.  

Sont excusés Mme MAITROT ainsi que M. GUICHARD. 

1. Le président remercie les personnes présentes et plus particulièrement Mr Sornay Michel 
(Président du District), Gwenaël Martin (Conseiller en arbitrage) et Didier Vincent (président 
CDA). 

2. Informations diverses  

 Rappel : Le stage obligatoire des responsables techniques à lieu maintenant tous les 
3 ans. Par contre, une journée d’information a lieu tous les ans en début d’année.  

3.  Fonctionnement et présentation des sections  

 Paul Emile Victor : 21 élèves répartis en 3 terminales, 12 secondes et 6 premières. 
Concernant la quinzaine du foot les élèves organiseront un tournoi féminin. Un 
partenariat avec les seniors de Champagnole a été mis en place pour les terminales. 
Deux élèves sont extérieurs au club de Champagnole. 

 Saint Exupéry Lons Le Saunier : C’est la 3 ème année d’existence de cette section. 
Les 32 élèves sont répartis en 3 6ème, 10 5ème, 13 4ème dont deux filles et 6 3ème. Une 
subvention fédérale a permis l’achat d’une paire de but.  

Projet : Formations animateur et arbitrage, intervenant sur la nutrition ainsi que la 
visite d’un lycée professionnel pour la suite de leurs études.  

 Collège de Mont Roland : La section est composée de 14 6-5ème et 16 4-3ème. Les 
élèves s’entrainent à Tavaux et profitent d’excellentes installations, ce qui engage un 
coût supplémentaire de transport.  

 Saint Claude (3 collèges : Plateau, Maitrise et Pré Saint Sauveur) : 32 élèves dont 6 
6ème, 8 5ème, 13 4ème et 5 3ème. Les entrainements sont le lundi et le jeudi de 16h45 à 
18h15. Le coût des transports et du ramassage est de 6000€ dont 4000€ pris en 
charge par le club.  

On retrouve aussi un suivi médical avec ouverture d’un carnet de santé individuel 
avec visites chez le cardiologue, le dentiste et l’ostéopathe.  

En résumé, il apparait que les filles sont parsemées dans nos différentes sections jurassiennes alors 
que le nombre de licenciées explose dans nos clubs.  

Michel Sornay propose un projet de section sportive uniquement féminin afin d’éviter la dispersion 
et de les faire jouer au football ensemble. 

Il est rappelé aussi que les élèves des sections n’ont pas l’obligation de signer leur licence dans le 
club support de la section.  

 



 

4. Rassemblements 

Le 09 octobre, pour les 6 et les 5èmes à Champagnole  

Le 06 novembre, pour les 4-3 èmes à Lons Le Saunier  

Le 18 décembre, FUTSAL pour tous 

Le 03 juin, pour les 4-3èmes à Molinges 

Le 10 juin pour les 6-5èmes à Tavaux.  

 

5. Quinzaine du Foot 

Ce concours est obligatoire pour prétendre aux aides fédérales. Le thème est « Football et Europe ». 
Chaque section a reçu les dotations 2018/2019 (Voir la photo sur le site). 

6. Foot à l’école 

Voir tableau ci dessous 

 

 

 

 

 LE PRESIDENT  Eric Patenat 

 



  


