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Molinges, le 15 janvier 2019 
 

 
 
 

Aux Clubs du District du Jura de Football 
 
 

 
 

Objet :  Invitations et Animations – Match National 2 Jura Sud Foot – RC Grasse, samedi 26 janvier 2019 
 

Monsieur le Président, 

 

Suite aux différents messages de sympathie et d’encouragement diffusé sur les réseaux sociaux, après la très belle 
victoire à Saint-Priest (7-2, le 22 décembre, ndlr) et le titre honorifique de Champion d’Automne, les dirigeants de Jura Sud Foot, 
avec le concours du District du Jura de Football, ont décidé d’inviter l’ensemble des clubs du District du Jura de Football pour le 
1er match de l’année 2019 : 

Jura Sud Foot – RC Grasse 
Samedi 26 janvier 2019 à 16h ou 18h 

Stade de Moirans-en-Montagne* 
 

Cette rencontre sera l’occasion de fêter ensemble la nouvelle année et ce titre de champion d’automne, en espérant 
par la suite vous inviter pour le titre de « champion de printemps ».  

L’offre réservée au club est limitée à 2 invitations par licenciés. Il vous faudra nous retourner le bulletin de 
réservation ci-joint au plus tard le jeudi 24 janvier avant 17h. Les places seront disponibles le soir du match, au guichet 
« invitations » dans une enveloppe au nom du club et de son représentant. Il vous appartiendra de faire la distribution des 
invitations à vos licenciés sur place. 

Pour ceux qui le souhaite, nous vous offrons la possibilité de participer à quelques animations lors de cette 
rencontre :  

 Pour vos U10-U11 (nés entre 2008 et 2009) : Escorts Kids  entrée main dans la main avec les joueurs et 
les arbitres (22 ou 25 joueurs-ses) 

 Pour vos U12-U13 (nés entre 2006 et 2007) : Ramasseurs de balles  disposés autour du terrain, vos 
jeunes s’assureront du retour des ballons en fonction de la demande de l’arbitre central (12 joueurs-ses) 

 Pour vos U14-U15 (nés entre 2004 et 2005) : Porte-drapeaux  entrée avec le drapeau officiel du National 
2 avec les équipes et les joueurs pour la présentation d’avant-match. (2 joueurs-ses) 

 

Pour participer à ces animations, votre interlocuteur sera Romain KNOCKAERT. Vous pouvez le contacter au 06-17-
53-20-40 ou par courriel à commercial@jurasudfoot.com. 

 

Dans l’attente de vous accueillir prochainement à Moirans, nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une très 
bonne année 2019 et vous adressons nos salutations sportives les meilleures. 

 

Sébastien HARMAND 
Jura Sud Foot 

Directeur Général 
  

* Selon les conditions météo, la rencontre pourrait être déplacée à Molinges. 
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BULLETIN DE RESERVATION 
Match : JSF / RC Grasse 

N° affiliation FFF : 552942 – Ligue de Bourgogne Franche-Comté – District du Jura – Couleurs : bleu marine 

Siret 514 868 793 00019 – Code APE 9312 Z 

 
Fiche à retourner à commercial@jurasudfoot.com 

 

CLUB :  ________________________________________________________________________________________  

Représenté par : ______________________________  Fonction :________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

CP : |__|__|__|__|__| Ville : ______________________________________________________________________  

Mobile : ___/___/___/___/___/ Téléphone : ___/___/___/___/___/  

Courriel :  ____________________________________ @  ______________________________________________  
 
Souhaite participer aux animations (cocher le match retenu dans le tableau ci-dessous) : 

Escorts Kids Ramasseurs de Balles Porte-drapeaux 

 

Souhaite inviter les membres de mon club (compléter le tableau ci-dessous) : 

 

Date Adversaire Escort Kids 
Ramasseurs 

de Balles 
Porte-

drapeaux 
Invitations 
- de 16 ans 

Invitations 
+ de 16 ans 

26 janvier Grasse      

TOTAL  22 ou 25 12 2   

Nombre de licenciés dans le club   

 

Personne chargée de récupérer les invitations :  _______________________________________________________  

Mobile : ___/___/___/___/___/ 

Courriel :  ____________________________________ @  ______________________________________________  
 
 
 

Signature 
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