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Objet :   Concours Graine de Footballeur    A tous les clubs District du Jura 
 
 

Madame, Monsieur le (la) Président(e), 

Cher(e) ami(e) 

 

 Vous le savez notre football, et surtout les attentes de nos licencié(e)s sont en 

perpétuelle évolution. Beaucoup de nos jeunes pousses rêvent de devenir de grands 
footballeurs. Nous nous devons de les aider à approcher leur rêve, en les préparant par le 

travail à la réussite, mais aussi aux jours sans, voir à l’échec. 
 

 Jean Michel Larqué disait «  Je crois que de toute façon pour être un joueur complet, il 
faut avoir de l’intelligence tactique. Il faut d’abord être un très bon technicien et avoir 

ensuite un peu d’intelligence de jeu, de qualité tactique. Quand il y a une décision ou une 
option à prendre, une passe à faire, c’est très bien de savoir ce qu’il faut faire, mais il faut 

pouvoir le réaliser. J’ai toujours pensé que la différence se faisait par la technique. » 

 
 Pour aider nos jeunes joueurs U11 à acquérir toute la technique nécessaire à exprimer 
leur ambition, après avoir sollicité la Commission Technique du District du Jura, j’ai plaisir 

à vous annoncer la création du  

Concours Graine de Footballeur Made in Jura.  

Ce concours élaboré par les cadres techniques est très complet, il se déroulera sous 
forme d’un parcours d’ateliers faisant appel à toutes les valeurs recherchées chez un jeune 

footballeur. 
Les finalistes seront récompensés et tout particulièrement la vainqueur féminine et le 

vainqueur garçon.  
   

Je suis persuadé que saurez aider vos jeunes licenciés à préparer le concours, pour 

faire se lever ces graines de footballeurs qui germent en eux 
Merci de transmettre a vos éducateurs le règlement ci-joint.  

 Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame 

Monsieur le (la) Président(e), mes salutations sportives les meilleures.  
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