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Fraisans - Sport 

 

Jura Nord Football : « un club familial et ambitieux » 

 

André Pichot a pris la succession de Norbert Riva à la présidence de Jura Nord 

football en 2013. Le point sur la dernière partie de saison. 

 

Auparavant dirigeant, puis éducateur, président de la Commission des jeunes, arbitre 

de district… André Pichot a connu tous les secteurs de son club de cœur. Il est un 

peu comme à la maison à Jura Nord Football, ce qui lui confère une véritable 

légitimité auprès des joueurs. Il fallait bien cela pour reprendre les rênes après 

Norbert Riva, charismatique président de JNF pendant près de dix années. « Il sait 

de quoi il parle » commente d’ailleurs celui qui ne tarit pas d’éloges à propos de son 

successeur. « Ce club est pour moi une passion, explique André Pichot. Mes enfants 

ont joué là, c’est un club à la fois familial et ambitieux. Nous ne sommes pas ridicules 

face à des clubs comme Dole ou Lons. » Preuve en est, en District, Jura Nord Foot 

est un des clubs les plus importants du Jura. En Ligue, même si l’équipe A a connu 

un revers l’année dernière en redescendant en LR3, le club est un des plus anciens 

pensionnaires du niveau régional. Du côté des jeunes, chaque catégorie a au moins 

gagné une Coupe du Jura, sur terrain et en futsal. 

Objectif : la montée 

Aujourd’hui, à moins de dix matchs de la fin de saison, l’équipe première est dans le 

trio de tête et pourrait prétendre à une première place. L’objectif affiché est 

clairement la montée. « La seule défaite enregistrée fut face à Poligny Grimont. Tout 

se décidera lorsque nous les recevrons. Nous sommes quatre ou cinq à jouer la 

première place. Il reste encore de gros matchs à venir. Celui qui perdra le moins de 



points contre les derniers aura le plus de chance d’être au-dessus » commente le 

président. Malgré la descente, l’équipe n’a pas perdu de joueurs. Mieux, deux 

recrues de Saint-Vit sont venues renforcer les rangs des Nord-Jurassiens. « Si nos 

joueurs sont parfois tentés d’aller voir ailleurs, pour jouer à un niveau plus haut, ils 

reviennent toujours à Jura Nord Foot. Peut-être pour les copains, l’ambiance 

familiale… Ils sont bien là ! » analyse André Pichot.  Une ambiance bon enfant qui 

n’enlève rien aux valeurs de citoyenneté inculquées par les éducateurs : respect du 

club, des encadrants, des bénévoles, des horaires, des équipements, assiduité aux 

entraînements… Du côté des effectifs, Jura Nord Foot enregistre 261 licenciés. Le 

club peut compter depuis le début de cette saison sur une nouvelle équipe féminine 

en U18, qui, malgré un effectif faible (huit joueuses), affiche une belle progression. 

Fer de lance du club, la formation mobilise d’importants moyens. « C’est important 

car ça permet de fidéliser les joueurs » poursuit le gendarme.  

Soutenu financièrement par la commune de Fraisans et par Jura Nord qui prend en 

charge une partie des indemnités de l’entraîneur Thierry Boucher, le club fournit 

aussi des efforts pour entretenir ses équipements. 10 700 euros ont été investis ces 

deux dernières années pour l’entretien du terrain. « Nous avons de bonnes 

installations, un terrain de qualité. Nous n’avons pas à rougir face aux terrains des 

autres clubs » conclut André Pichot.  

 

Actualités à venir :  

4 juin : méchoui au stade 

16 juin : assemblée générale du club 

18 juin : tournoi des jeunes, de U7 à U13 


