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Une page se tourne à  l'AS Foucherans 

Sports & Loisirs 

Maurice Guyon a cess4 sa fonction de 
président au mois de juin et Elio Rader a 
pris sa succession. Catherine 1.etisserand 
(trésorière section sportive) et Lilian Ruraux 
(trésorier manifestations) sont remplacés par 
Main Bouvier et Maryse Flattot. Christine 
Rader reprend une partie des activités de 
Marie Adarbes. Ces changements nécessitent 
une adaptation au sein du club. 
Un grand merci aux personnes qui arrêtent et 
qui ont rendu de grands services. 
CAS Foucherans compte 164 licenciés soit 
une légère diminution par rapport à la saison 
passée. 35 joueurs n'ont pas renouvelé d'où 
un fort turn-over (phénomène commun à 
quasi tous les dubs du Jura). Toutefois, l'Ag 
a enregistré de nombreuses arrivées, merci à 
ces nouveaux joueurs de rejoindre notre club. 
!:équipe fanion évolue de nouveau en Ligue 
Régionale 3 mais dans la poule A, I'ASF 
évoluant habituellement en poule B. L'objectif 
sera le maintien car plusieurs joueurs cadres 
ont quitté l'équipe. 
1:équipe B évolue en troisième division 
comme la saison précédente. L'équipe C 
est reconduite après des hésitations, car le 
nombre de licenciés pouvant évoluer en 
senior a diminué. Maintenir trois équipes 
senior démontre néanmoins la vitalité de 
l'ASF (en District, seuls 7 clubs alignent 
trois équipes, dont plusieurs résultant d'une 
fusion). Au niveau encadrement senior. 
Ludovic Boudin est désormais responsable 
de l'équipe B et Sullivan 
Zabotti responsable de 
l'équipe C. 
On note une stabilité 
des licenciés dans 
les catégories Foot 
animation et une légère 
progression dans les  

autres catégories (U13, U15 et U18). In 
équipes jeunes sont suffisamment pourvues 
en effectif et on compte 1 équipe sur les 
niveaux 1718, 1713, U13 et 3 équipes sur les 
niveaux Ul 1, U9 et 13.7. Les entrainements 
se poursuivent en commun avec FUS 3 Monts 
dans toutes les catégories. 
Cette saison l'AS Foucherans a reconduit une 
chartre en vue de réduire le coup financier des 
sanctions sportives (cartons). 3 arbitres sont 
rattachés à l'AM; (Mimoun El Bouayadi, Main 
Paturot et Cédric Pacheu). 
Les équipes B et C ont été lauréates en 2015-
2016 du trophée le club où il fait bon aller 
jouee. Quant à l'équipe A, elle a reçu le prix 
du Fair Play par la région. L'équipe U15 a 
été lauréate du "Challenge Mosaic Crédit 
Agricole" et finaliste de la Coupe du Conseil 
Départemental. 
Une action s'est déroulée à l'école primaire 
avec l'appui du District du Jura en organisant 
6 séances de Foot en Milieu Scolaire. Cette 
action a été fort bien perçue par l'école et les 
enfants. Merci à Fabien Tissier et à Christian 
Letisserand pour leur implication. 

CAS Foucherans vous rappelle qu'elle dispose 
d'un site intemet (www.as-foucherans39.com) 
de plus de 120 pages regorgeant de plusieurs 
milliers de photos ainsi qu'une page Facebook 
(AS-Foucherans-39) sur laquelle est mis en 
ligne pratiquement chaque jour un article. 
Vous retrouverez toute l'actualité sportive et 

celles des manifestations 
organisées. 

Contact: Elio Rader 
06 99 02 52 84 ou 
répondeur 
03 84 79 23 29. 

Gymnastique, 
un programme 
complet 
Une ambiance conviviale règne au cours 
des 3 cours hebdomadaires. Le club 
enregistre cette année 65 inscriptions. 
Le Forum des associations a d'ailleurs 
permis l'adhésion de nouvelles adeptes. 
Les inscriptions sont encore prises 
en cours d'année et les personnes 
intéressées seront accueillies avec 
plaisir. 
Chacune peut selon son niveau trouver 
un bénéfice à sa bonne santé physique 
et morale, quelque que soit fàge de 18 
à 81 ans. 
Chaque cours est différent et il est 
pratiqué aussi bien le renforcement 
musculaire que les cuissesatxfos fessiers 
(CAF), le cardio, la tumba, ou encore le 
step. 

Jours et horaires des cours : 
Lundi : 

de 10h30 à 11h30 gym d'entretien, 
méthode Pilates avec Sylvie Donadelle 
et de 20h à 21h renforcement 
musculaire avec Chantal Doras 

Jeudi : 
de 20h45 à 21h45 renforcement 
musculaire avec Chantal Doras 

Contact : Anne léonin 
03 84 82 29 45 
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