
Les infos de la semaine 
 

01 juin 2018 

Agenda  

•  2 juin : Phases finales 

coupes féminines à 8 au 

stade Léo-Lagrange de Be-

sançon 

• 10 juin : Journée féminines 

au stade municipal de 

Ronchamp  

• 16-17 juin : Finales Chal-

lenge District Conseil Dé-

partemental et Coupe D3-

D4 Conseil Départemental 

• 23 juin : Finales Coupe de 

Haute-Saône Conseil Dé-

partemental 

 

Journée Nationale des Débutants le 9 juin 

 

Le 9 juin aura lieu la Journée Nationale des 
Débutants au stade René-Hologne à Ve-
soul. A l’occasion de cette dernière mani-
festation concernant le foot animation, ce 
ne sont pas moins de 190 équipes qui sont 
conviées pour cette journée qui se déroulera 
en 3 temps. En effet, les U7 ouvriront le bal 
de 10h15 à 11h45, avant que les U9 ne leur 
succèdent avec deux vagues : de 13h30 à 
15h puis de 15h30 à 17h. La circulaire d’or-
ganisation est disponible en cliquant ICI. 

Les équipes ne pouvant pas être présentes ce jour doivent prévenir le District par mail 
le plus rapidement possible. Ce sont donc au total plus d’un millier de jeunes joueuses/
joueurs qui seront attendus pour cette fête du football.  

 

Jeudi 7 juin : Visite de Pierre Jacky (sélectionneur Equipe de France futsal) 

Une journée particulière aura lieu le jeudi 7 juin puisque le District de la Haute-Saône 
aura le plaisir de recevoir Pierre Jacky, sélectionneur de l’Equipe de France de futsal. 
En effet, le technicien sera dans notre département pour dans un premier temps se 
rendre à l’action « foot à l’école » ayant lieu à Franchevelle durant toute la matinée et 
regroupant les élèves du village hôte, de Citers, de Luxeuil-les-Bains et de St-
Loup/Semouse. Au total, ce sont 140 
élèves qui seront présents pour cette 
journée organisée pour valoriser la par-
ticipation de ces écoles au programme 
fédéral « foot à l’école » ainsi qu’au 
projet de la circonscription : « le futsal 
au service de l’engagement citoyen ». 
Par la suite Pierre Jacky sera à Fauco-
gney pour animer une séance futsal 
avec les filles de la section féminine de 
Faucogney, dont il deviendra le par-
rain. Pour terminer, le sélectionneur 
interviendra à la salle de la Filature à 
Ronchamp entre 19 et 21h. A cette occasion, tous les clubs sont conviés afin de pouvoir 
échanger avec l’entraineur, qui interviendra sur le développement de la pratique du 
futsal, puis effectuera un retour sur la belle aventure des Bleus à l’Euro de cette année 
en Slovénie. Une première participation à une phase finale très encourageante pour les 
français, avec notamment un match nul 4-4 contre l’Espagne lors de son premier match 
(l’Espagne s’inclinera en finale de ce tournoi) avant de s’incliner de justesse 5 buts à 3 
face à l’Azerbaïdjan. Les azéris étant des habitués du tournoi, qualifiés à chaque reprise 
depuis 2010. Un beau parcours témoignant du développement de la pratique dans notre 
pays. L’affiche de sa venue est à retrouver ICI. Merci de prévenir par mail de la pré-
sence des représentants de votre club, et leur nombre.   

Plus en détails 
 

 

Sélections U12F/U14F/U15F 

 

Convocation clubs Assemblée 

Générale du 30 juin 2018  

 

PV Commission Statuts et Rè-

glement 31/05  

 

PV Commission des Terrains et 

Equipements du 17/05 

 

Circulaire organisation Journée 

nationale des débutants du 9 juin 

2018  

 

 
 
 
 
 
 

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/Circulaitre-organisation-Journ%C3%A9e-nationale-des-d%C3%A9butants-du-9-juin-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/Invitation-7-juin-2018-intervention-Futsal.pdf
https://haute-saone.fff.fr/simple/selections-u12f-u14f-et-u15f/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/Convocation-clubs-Assemblée-Générale-du-30-juin-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/Convocation-clubs-Assemblée-Générale-du-30-juin-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c7e87a6f6707ea62e9d4afc9f4f5f06e.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c7e87a6f6707ea62e9d4afc9f4f5f06e.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c72fffc605f7089b1bc053906e98226f.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c72fffc605f7089b1bc053906e98226f.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/Circulaitre-organisation-Journée-nationale-des-débutants-du-9-juin-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/Circulaitre-organisation-Journée-nationale-des-débutants-du-9-juin-2018.pdf
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