
Les infos de la semaine 
 

 13 avril 2018 

Agenda  

 

Réunions décentralisées  

 

• 17 avril : Noidans les    

Vesoul 

 

Actions techniques  

 

• 14 Avril : Festifoot U7  

• 21 Avril : Inter clubs U11 

 

U13 : Le Festival a tenu ses promesses 
 

Ce samedi 7 avril avait lieu l’évène-
ment majeur de la saison concernant 
la catégorie U13, le Festival. Au 
terme d’une superbe journée,  les 
équipes de Lure JS et Vesoul FC 
ont décroché les deux premières 
places qualificatives pour la finale 
régionale en ce qui concerne les 
garçons. Pour les équipes féminines, 
ce sont les équipes de l’Entente 
Rioz/Etuz/Cussey / Perrouse, du GJ 
Frotey/Colombe, de Lure JS et du 
FC Pays Minier qui se sont qualifiées pour la finale régionale. Le résumé complet de la 
journée, avec notamment un accès vers les 180 photos prises durant cette journée est 
disponible ICI. 

 

Deuxième réunion PEF : Une intervention édifiante 
 

Outre la remise des dotations matérielles aux clubs lauréats de la deuxième période (A 
savoir les clubs d’Amance/Corre/
Polaincourt, Fougerolles, FC Pays Minier 
et Val de Pesmes), cette seconde réunion 
PEF aura vu la venue du naturopathe Fa-
bien MOINE, qui est intervenu sur l’im-
portance de la nutrition chez le sportif. 
Partant d’exemples concrets concernant 
le monde du sport, il a pu, durant plus 
d’une heure, développer les nouvelles 
découvertes concernant l’alimentation et 
mettre à mal un certain nombre de 
mythes concernant celle-ci. Aux per-

sonnes présentes à la réunion de propager la bonne parole dans leur club désormais. Un 
grand merci à Fabien Moine pour sa disponibilité et la qualité de son intervention.   

 

 Semaine de perfectionnement 

 
Comme durant toutes les semaines de vacances scolaires, nos techniciens étaient sur le 
pont avec des perfectionnements qui ont eu lieu tous les jours. Les U12 ont ouvert le 
bal ce lundi, et ont été suivis le lendemain par les U10/U11F et U12/U13F. Le mercredi 
était dédié aux U13, alors que le jeudi et le vendredi étaient réservés aux U14/U15, fé-
minines le jeudi, et masculins le vendredi. Au total ce sont près de 150 joueurs qui 
étaient conviés durant ces 5 jours. Un grand bravo à toute l’équipe technique du Dis-
trict qui assure ces journées de perfectionnement.  

  

 

Plus en détails 
 
 
PV du 9/04 Commission des Sta-
tuts et Règlements. 
 
 
 
Circulaire organisation festi foot 
U7 du 14 avril 2018  
 
 
 
Fiche d’inscription U11 inter-
clubs du 21 avril 2018  
 
 
 
U11 : Interclubs du 21 Avril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/04/Retour-en-image-festival-U13-du-7-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/f1325d5b6a8880cfcb87e8f98c3423b4.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/f1325d5b6a8880cfcb87e8f98c3423b4.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/04/Circulaire-organisation-festi-foot-U7-du-14-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/04/Circulaire-organisation-festi-foot-U7-du-14-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Fiche-dinscription-U11-interclubs-du-21-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Fiche-dinscription-U11-interclubs-du-21-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/04/Circulaire-organisation-interclubs-tennis-ballon-du-21-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/04/Circulaire-organisation-interclubs-tennis-ballon-du-21-avril-2018.pdf

