
5
ème

 Edition 

L’éthique, le respect, le plaisir du jeu... 

Complexe Sportif Edouard Guillon de Molinges 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 

Ouvert aux catégories U9-U11-U13 et Féminines 

PALMARES 

2014 : Jura Sud Foot 

2015 : FC Lyon 

2016 : FC Champagnole 

2017 : RC Lons 



Jura Sud’ Cup 2018 - Dossier U11 

L’éthique, le respect, le plaisir du jeu... 

La 5ème
 édition de la JURA SUD’CUP aura lieu cette année le 3

ème
 week-end de 

juin soit les 16 et 17 juin 2018. 

Ce tournoi entre dans sa phase de maturité et s’inscrit comme l’un des 

évènements majeurs de la fin de saison footballistique dans le Jura. 

Il présente, chaque année, un plateau de plus en plus prestigieux, avec les 

meilleurs clubs du Jura et de l’Ain, mais aussi certains du Doubs, de Côte d’Or ou 

du Rhône. 

Dans le cadre de sa politique de santé par le sport, Jura Sud Foot proposera, 

comme les années précédentes, avec son partenaire, la Mutuelle Amellis, des 

ateliers de préventions-santé (Gestes qui sauvent, Prévention des Blessures, 

Posturologie, Diététique). 

Ce tournoi défend les valeurs de l’éthique, du respect et le plaisir de jouer. 

Tournoi U11 : 

Réservé aux joueur(se)s licencié(e)s né(e)s en 2007 & 2008 (3 joueurs maximum, 

nés en 2009, autorisés) 
 

Date :  

Samedi 16 juin 2018 à partir de 9h30 
 

Lieu : 

Stade Edouard Guillon (2 synthétiques) - ZA Chambouilles - 39360 MOLINGES 

(Entre Oyonnax et Saint-Claude) 
 

Formule : 

4 groupes de 5 équipes le matin, puis l’après-midi, et un match de classement 

(matches de 10 minutes) 

 

Frais d’engagement : 40€ 

Renseignements :  Selçuk AYDIN 

GSM : 07-87-00-24-76 // Courriel : jurasudcup@jurasudfoot.com 



Jura Sud’ Cup 2018 - Dossier U11 

L’éthique, le respect, le plaisir du jeu... 

FICHE D’INSCRIPTION 
A retourner par courrier, accompagné du règlement, avant le 31 janvier 2018, à 

JURA SUD FOOT 

Inscription Jura Sud’ Cup 

Stade Edouard Guillon - ZA Chambouilles 

39360 MOLINGES 
 

Le Club de  _______________________________________________ , souhaite engager : 

Samedi 16 juin 2018 (Tournoi U11), 1 équipe (8 joueurs + 4 remplaçants) 

 

Coordonnées du Club : 

Représentant : _____________________________________________________________________  

Adresse du siège : _________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Téléphone : 0__/____/____/____/____/ - Portable : 0__/____/____/____/____/ 

Courriel :  ________________________________  @ ______________________________________  

 

Educateur U11 :  ___________________________________________________________________  

Téléphone : 0__/____/____/____/____/ - Portable : 0__/____/____/____/____/ 

Courriel :  ________________________________  @ ______________________________________  

 

Frais d’engagement : 40€ - Chèque à établir à l’ordre de Jura Sud Foot 

(encaissement en juin 2018) 
 

Les candidatures seront retenues selon l’ordre de réception des dossiers, 

accompagnés du règlement. 

Renseignements :  Selçuk AYDIN 

GSM : 07-87-00-24-76 // Courriel : jurasudcup@jurasudfoot.com 



Jura Sud’ Cup 2018 - Dossier U11 

L’éthique, le respect, le plaisir du jeu... 

RESTAURATION 
2 Formules seront proposées (fiche de réservation envoyée avec le règlement du 

tournoi) : 

 Repas complet à 10€ : macédoine de légumes, saucisses ou merguez, 

pâtes, comté, pêche, pain 

 Repas complet à 7€ : saucisses ou merguez, pâtes, fruit, pain 

 

Tout au long de la journée, un service de restauration rapide et des buvettes 

seront à votre disposition. 

 

Les équipes seront servies prioritairement (une file d’attente leur sera réservée). 

PREVENTION SANTE 
La participation des équipes 

aux ateliers de prévention 

santé sera le 1
er

 critère 

retenu pour départager les 

équipes à égalité dans les 

poules. 

Renseignements :  Selçuk AYDIN 

GSM : 07-87-00-24-76 // Courriel : jurasudcup@jurasudfoot.com 


