
Les infos de la semaine 
 

12 Janvier 2018 

Agenda  

 

• 14 Janvier : Remise LABEL 

au stade de Larians à 14h45 

 

• 19-20-27 Janvier : Prépara-

tion candidats à l’examen Ar-

bitre de District , au siège du 

District.  

 

• 25 janvier : Réunion PEF au 

siège du District à 18h30 

Retour sur l’assemblée générale du 16/12/17 

 
La traditionnelle assemblée générale du District de mi-saison a eu lieu le 16 Décembre dernier à 
Vaivre-et-Montoille.  

Le président Phillipe PRUDHON a donc entamé la séance en énonçant quelques chiffres sur le 
district, et a insisté sur le fait que les clubs étaient aidants, positifs et participatifs. 

Michel MALIVERNAY a ensuite parlé du budget, présentant notamment un résultat positif.  

Il a été voté à l’unanimité le compte de résultat, le 
bilan comptable, le projet de budget et le quitus au 
Comité Directeur.  

Les représentants des clubs se sont par la suite réu-
nis par petits groupes pour réfléchir sur le dévelop-
pement du football en Haute-Saône à travers plu-
sieurs sujets de réflexion 

Ces échanges feront l’objet d’une analyse du Co-
mité Directeur afin d’utiliser au mieux les idées 
énoncées.  

Retrouvez le PV de cette assemblée générale ICI.  

 

Le Futsal a repris ses droits 

 

La traditionnelle période de futsal a été lancée début décembre et se prolongera jusqu’au 24 
Mars pour certaines catégories.  

Les U13, U15 et U18 ont déjà étés lancés dans leur compétition et les Seniors ont donné le coup 
d’envoi de la leur ce mercredi 10 Janvier à Larians. Ils seront imités ce week-end par leurs con-
sœurs Seniors F et U15 F, avant que les U18F ne débutent la semaine prochaine.  

Les U11 commenceront quant à eux lors du dernier week-end de Janvier, précédés d’une se-
maine par les U12F.  

Au total, c’est pas moins de 267 créneaux répartis sur près de 4 mois et 20 gymnases qui verront 
les haut-saônois s’affronter dans cette discipline qui ravis les petits et les grands.  

A noter que les U7/U9 se rencontrent également tout au long de l’hiver lors de ces créneaux 
futsal.  

 

Info : Les tableaux d’organisation de 
chaque catégorie Futsal disponibles 
ICI 

 

 

 

 

Les premières récompenses PEF ont été attribuées 
Plusieurs clubs ont étés récompensés pour leur participation au Programme Educatif Fédéral : le 
club de Perrouse pour l’ensemble de ses actions, et les clubs de Pays Minier, Franchevelle et 
Pesmes, nommés chacun pour une action ponctuelle ayant retenu l’attention du jury. Les dota-
tions matérielles seront remises aux lauréats lors d’une soirée PEF organisée le Jeudi 25 Janvier 
où les clubs se verront également remettre les nouveaux classeurs PEF. Des intervenants exté-
rieurs viendront s’exprimer sur le domaine de la santé. Le District tient aussi à remercier les 
clubs du FC Vesoul et du GJ Frotey-Colombe pour leur participation et encourage tous les clubs 
inscrits au PEF à se mobiliser et à renvoyer leurs fiches actions avant le 15 Mars, date de la fin 
de la deuxième des trois périodes du PEF.  

Plus en détails 
 
 
 
Informations/modules forma-
tions techniques saison 2017--
2018 
 
 
 
PV commission organisation des 
compétitions du 9/01/18 
 
  
 
PV Assemblée générale du 
16/12/17 
 
 
 
Détection U10-U11F  

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/01/PV-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-16-d%C3%A9cembre-2017.pdf
https://haute-saone.fff.fr/category/futsal/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2017/11/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-MAJ-du-22-11.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2017/11/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-MAJ-du-22-11.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2017/11/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-MAJ-du-22-11.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c0ba4240ffe58d5745710922649d330d.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c0ba4240ffe58d5745710922649d330d.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/01/PV-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-16-d%C3%A9cembre-2017.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/01/PV-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-16-d%C3%A9cembre-2017.pdf
https://haute-saone.fff.fr/simple/u10f-u11f-detection/

