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Vous remecie de votre soutienVous remecie de votre soutien



Le mot du Président
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien qui a permis à notre club 
de continuer à vivre durant cette saison si particulière. En effet, depuis l’arrêt officiel des 
championnats le 1er novembre 2020, le Jura Dolois Football a maintenu une activité 
permanente, en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires afin de permettre à nos 
membres du club de garder un lien social et d’entretenir une pratique sportive régulière.

Ainsi, dans le plus grand respect des gestes barrières, nous avons décidé de maintenir tous 
les entraînements et certains événements que nous avions prévus : Golf-Foot, Stage féminin, 
sensibilisation à l’environnement… Durant cette période, notre structure a également su 
entretenir un lien avec ses supporters et partenaires grâce à Internet.

La baisse significative des recettes liée à la non réalisation des manifestations habituelles 
(entrées matchs, buvette, vide-greniers, loto, réveillon nouvel an...) nous a directement 
impacté, tout comme la baisse des aides de certains de nos partenaires parfois en difficultés 
aussi. Ainsi, je salue l’effort des collectivités publiques qui ont maintenu leur subvention, 
mais aussi nos partenaires privés qui ont pu nous accompagner.

Le Jura Dolois Football est un club qui fédère : nos membres proviennent de 80 communes 
à 50 km de rayon de la ville de Dole. Notre association sportive continue de se construire 
et de progresser, avec l’aide d’un encadrement compétant, diplômé et tend vers la 
professionnalisation et pérennisation de certains postes.

Nous avons hâte de retrouver tous nos supporters, bénévoles, élus 
et partenaires dès le début de la saison prochaine, en espérant une 
situation sanitaire plus favorable.

Mohamed Mbitel

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour 
votre soutien qui a permis à notre club de 

continuer à vivre. .
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Budget 

Le mot du coach

Recettes : Dépenses :

Durant cette période particulière, l’ensemble de l’équipe technique du club a fait en sorte que tout le 
monde continue à pratiquer, tout en maintenant les précautions sanitaires. Cela a permis de garder 
du lien en interne et de permettre à nos licenciés, jeunes et seniors, de trouver un lieu de bien-être 
psychologique et de dépense physique. Cela a permis également aux jeunes de ne pas être trop 
pénalisés dans leur progression.

Au niveau du groupe N3, nous avons arrêté le championnat le 20 octobre à cause de cas de Covid-19 
au sein du club. A partir du 28 octobre et pendant 4 semaines, les joueurs devaient suivre un programme 
avec des séances individuelles (course, cross-fit, exercices musculaires…). Lorsque nous les avons 
retrouvés à l’entraînement au début du mois de décembre, ce fut un réel plaisir et nous continuons 
depuis à un rythme de 4 séances hebdomadaires.

Depuis l’annonce officielle de la saison blanche, toutes nos actions se 
portent sur la préparation de la saison 2021/2022, en espérant qu’elle 
puisse se dérouler normalement. L’objectif étant de confirmer les espoirs 
qu’avaient pu faire naître le début de saison passé et de lancer au mieux 
le projet JDF 2025.

Je préconise à tous les membres du club de ne surtout ne pas se démobiliser. 
Ce sont les équipes, les clubs les plus impliqués, passionnés et forts 
mentalement qui repartiront du meilleur pied à la reprise des compétitions.

Hervé Saclier
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37%

21%

Club 

Partenaires  
(mécénat et sponsoring)

Subventions Achat  
équipements et autres

Déplacements équipes, éducateurs  
et frais manifestations

Masse salariale

36% 51%

13%



De nombreuses actions nous 
ont permis de rester actifs sur 
notre site et nos réseaux sociaux 
(Facebook + Insta + Twitter = 
5000 abonnés) : annonce de 
l’anniversaire de nos licenciés 
chaque jour, reportages des 
entraînements et interviews (JDF 
Inside), focus sur nos partenaires 
et partage des offres du moment 
de nos partenaires, publication 
des dossiers d’inscription pour la 
prochaine saison, anecdotes, jeux 
(rébus, concours pronostics...).…

Communication

Évènementiel
De nombreux événements ont été organisés par le club dans le plus grand 
respect des gestes sanitaires : Golf-Foot avec la Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté, Stage de Foot féminin, séance de sensibilisation sur 
l’environnement avec ramassage des déchets autour du stade par les 
jeunes du club. Nous préparons également un livre collector pour les 
30 ans du club.



Zoom sur les entraînements
Séances d’entraînement de début août à fin juin (durée : 1h30).
 •  Nombre de séances par semaine (toutes catégories) : 21
 •  Nombre de semaines d’entraînement : 41 
(Arrêt total imposé en novembre par le gouvernement et pendant les vacances de Noël par le club) 
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Le tout dans le plus grand respect des règles sanitaires !Le tout dans le plus grand respect des règles sanitaires !

Le mot du président 
du Club’Affaires

Chers Partenaires, à l’aube de la saison 2021/2022 qui se dessine, je voulais 
vous témoigner ma gratitude pour le soutien que vous nous avez apporté 
pendant cette année plus que compliquée. C’est ensemble, en réunissant 
nos envies, compétences, notre passion pour le football, que nous pourrons 
faire avancer notre club. Au plaisir de se revoir très vite au stade ou lors d’une 
prochaine soirée partenaires. Un grand merci à vous tous.

                                                        Christophe Thevenot

Nombre de séances d’entraînements par 
catégorie entre août 2020 et juin 2021 :

Équipe 1 (4 par semaine) : 164

Équipe réserve et jeunes (2 par semaine) : 656
Baby Foot (1 par semaine) : 41

Nombre de séances au total : 861

Nombre d’heures  d’entraînements par 
catégorie entre août 2020 et juin 2021 :

Équipe 1 (4 par semaine) : 246h
Équipe réserve et jeunes (2 par semaine) : 984h
Baby Foot (1 par semaine) : 61,5h

Nombre d’heures au total : 1291,5



Mail : jura-dolois.as@lbfc-foot.fr
Site web : www.juradoloisfoot.fr

Labélisation, un acte pour certifier le club

À l'occasion de la saison 2014-2015, la Fédération Française de Football a 
lancé son "Programme Educatif Fédéral" à destination des clubs amateurs. 
 
Engagé dans ce programme depuis 4 ans, le JDF a beaucoup œuvré auprès 
de ses licenciés et de leur entourage sur des actions citoyennes établies 
sur la thématique de la santé, de l’engagement citoyen, de l’environnement, 
du Fair-Play, des règles du jeu et arbitrage et de la culture foot. En 2018 et 
2019, le JDF a été élu « club PEF » au même titre que 13 autres club du 
secteur EST de la France.

Exemple d’action : séances de sensibilisation aux risques liés à l’alcool et 
aux stupéfiants.

Les principes fondamentaux de ce label : 
• Renforcement du projet club
• Politique d’accompagnement des clubs 
• Label à trois niveaux
• Deux types de critères
• Validation de 4 projets  
   (associatif, sportif, éducation et encadrement)


