
Les infos de la semaine 
 

11 mai 2018 

Agenda  

 

• 14 mai : Tirage des coupes 

Conseil Départemental          

Au siège du District à par-

tir de 19h 

 

Foot à l’école : 3 actions de taille  
 

Dans le cadre du programme fé-
déral « foot à l’école » 3 actions 
d’envergure ont étés mises en 
place durant la semaine passée 
pour conclure le cycle de 6 
séances de sport sur le football, 
dont plusieurs animées par les 
techniciens du District de la 
Haute-Saône. Ainsi le jeudi 03 
mai, ce sont 50 élèves qui se sont 
réunis à St Loup pour une après-

midi mêlant oppositions et ateliers techniques. Le lundi 7 mai, ce ne sont pas moins de 
260 écoliers de l’école du Marteroy qui se sont retrouvés au stade René Hologne de 
Vesoul, encadrés par des techniciens du District, mais également par les collégiens de 
la section sportive du collège Marteroy (photo). Pour conclure, aujourd’hui à Moffans, 
c’était 190 enfants qui étaient présents sur le terrain pour profiter de cette belle journée. 
Pour rappel, toutes les écoles ont la possibilité de s’inscrire au programme fédéral 
« foot à l’école ». Pour plus d’informations, cliquez ICI 

Festifoot U9 : un franc succès.  

Le mardi 8 mai avait lieu au stade René Hologne à Vesoul le festifoot U9, l’une des 
journées phares de cette caté-
gorie. Au programme : un 
maximum de jeu pour les 
jeunes joueurs présents avec 
des matchs à 3 contre 3, sans 
gardien. Au total, ce ne sont 
pas moins de 42 équipes qui 
étaient présentes pour profiter 
de cette belle journée, placée 
sous le signe de la bonne hu-
meur et du fair-play. Félicita-
tions aux jeunes footballeurs, 
aux parents ayant fait le dé-
placement, et aux éducateurs 
des clubs présents.  

Festival U13 : Retour sur la phase régionale 
6 équipes haut-saônoises étaient présentes samedi 5 mai à Beaune pour la finale régio-
nale du Festival U13. En ce qui concerne les deux équipes garçons engagées, à savoir 
Vesoul FC et Lure JS se sont classées respectivement 9ème et 13ème de la compétition. 
Chez les filles, derrière le vainqueur Dijonnais, ce sont deux formations haut-saônoises 
qui complètent le podium, le FC Pays Minier et l’Entente Rioz/Etuz/Cussey / Perrouse. 
Les jeunes luronnes se classent quant à elles 6ème, après avoir fini 2ème au classement 
des rencontres, battues uniquement par les championnes dijonnaises. L’Entente Frotey/
Colombe se classe quant à elle 11ème. De belles performances donc pour toutes les 
équipes qualifiées, félicitations aux joueurs, joueuses et aux éducateurs des clubs, mais 
également à nos 3 jeunes arbitres du District présents sur la journée : Estelle Vaubourg, 
Rémi Laurent et Dorian Robbe. 

  

Plus en détails 
 
 
PV du 7/05 Commission des Sta-
tuts et Règlements  
 
 
 
 
PV du 30/04 Commission des 
Arbitres 
 
 
 
 
Information règlements : Pro-
grammation des 2 dernières jour-
nées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : La troisième et dernière 
période du PEF est entamée. 
Pensez à renvoyer vos fiches 
actions au District afin d’être 
éligible aux différentes récom-
penses liées à ce programme. 

http://footalecole.fff.fr/fr/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/94523d667ef97a8a7c29ce04ff2f8287.pdf
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