
 

 

 

 

 

 

  

 

Nouvelle messagerie officielle des Clubs, des Arbitres et des Délégués 

Afin de renforcer leur identité d’appartenance à la nouvelle Ligue et d’avoir une adresse 

plus simple à retenir, l’instance régionale du football et ses  districts ont souhaité 

uniformiser les adresses de messagerie de leurs Clubs, de leurs Arbitres et des Délégués 

Régionaux. 

LIRE LA SUITE 

 

 Assemblée Générale de la Ligue à Dijon 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football organise son Assemblée Générale pour 

cette saison 2017-2018 au palais des congrès de Dijon, le samedi 14 octobre prochain.  

Après avoir pris ses quartiers à Dole en terre jurassienne en juin dernier, l’AG de Ligue se 

déroulera de nouveau dans la capitale des Ducs, comme en janvier 2017.  
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Le Dijon FCO et la Ligue partenaires ! 

Le Dijon FCO, en la personne de son Président Olivier Delcourt, a reçu ce samedi 30 

Septembre en marge de la rencontre du DFCO face à Strasbourg, la Ligue Bourgogne -

Franche-Comté de Football, représentée par Daniel Fonteniaud afin de formaliser une 

collaboration.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Faites appel au FAFA Formation 

Pour cette saison 2017-2018, le « Fond d’Aide au Football Amateur » (FAFA) Formation 

offre la possibilité aux éducateurs et dirigeants d’obtenir des aides pour le financement 

de leurs formations. Les clubs peuvent également profiter de cette opportunité pour 

parfaire l’encadrement de leurs équipes et former leurs dirigeants.  
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 Coup d’envoi du BMF continu Apprentissage 

Organisée, tout au long de la saison sportive, autour de sept sessions de trois jours, la 

formation BMF Continu en Apprentissage a démarré ces 25, 26 et 27 Septembre. Pour 

cette première session de l’année, nos vingt stagiaires inscrits, issus des clubs amateurs 

de la région, ont ainsi pu découvrir l’univers du Brevet de Moniteur de Football.   
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Première liste pour la Coupe UEFA des régions 

 La Coupe UEFA des régions fait son grand retour pour la période 2017 -2018. Une 

sélection de Bourgogne-Franche-Comté sera composée, pour la première étape de cette 

compétition européenne, qui se déroulera contre les Hauts-de-France. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Double dose de football en terres Jurassiennes 

Le mercredi 27 Septembre dernier, le Jura a été au centre de l’activité footballistique avec 

l’organisation de deux rassemblements sur son territoire. Toute une journée où joueuses 

et joueurs ont pu s’adonner à leur sport favori.  
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« Une reconnaissance du travail réalisé par le club » 

Le FC Poligny Grimont a reçu sur ses installations la grande journée régionale du Label le 

samedi 29 septembre dernier. Co-organisé avec le district du Jura et la Ligue, cet 

événement a rassemblé une dizaine de clubs provenant du département jurassien et de 

Sâone-et-Loire. Nous avons profité de cette occasion pour rencontrer Sonia Rigaud, 

Présidente du club d’accueil de cette manifestation, afin d’aborder le sujet du Label 

Jeunes. 

LIRE LA SUITE 
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Une mise au point pour nos Accédants R3 

Ce samedi 23 septembre 2017 s’est tenue, au siège de la ligue à Dijon, une réunion 

d’information et d’échange à destination des clubs accédant au niveau Régional 3. Une bonne 

façon pour nos représentants du jour de voir ou de revoir les principaux points réglementaires 

et obligations engendrés par cette accession au niveau régional. 

 

LIRE LA SUITE 

Le DFCO 2 fait cavalier seul 

Ils étaient encore deux clubs à faire un parcours sans faute dans ce championnat de 

National 3, mais suite à la journée disputée en semaine, ce mercredi 4 octobre, le CA 

Pontarlier a laissé filer la réserve Dijonnaise dans les hauteurs du classement.  
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Carrefour Quetigny, hôte du dernier tirage régional 

Les 16 clubs Burgo-Comtois qui seront encore en course dans la prestigieuse Coupe de 

France seront conviés au Magasin Carrefour Quetigny le jeudi 12 octobre prochain, afin 

de connaître leur adversaire pour le 6ème tour.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Les Lionceaux dominent le Pôle 

Ce mercredi 27 Septembre, les pensionnaires du Pôle Espoirs de Dijon disputaient leur 

première rencontre de la saison face à leurs homologues du FC SOCHAUX MONTBELIARD. 

Pour cette « entrée en matière », où 2003 et 2004 ont été mélangés, les protégés de 

Vincent Mathey, ont été battus sur le plus petit des écarts (0 -1). 
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AGENDA 
 

Réunions, événements, les rendez-vous à venir sont à 

retrouver sur l'Agenda 

PROCES-VERBAUX 
 

PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JUIN 

PV CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 SEPTEMBRE 

PV SPORTIVE DU 2 OCTOBRE 

PV STATUTS ET REGLEMENTS DU 5 OCTOBRE 

https://lbfc.fff.fr/agenda/
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/bsk-pdf-manager/8c3297bb2f9abbe5f04882dccfe5d8e7.pdf
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