
Les infos de la semaine 
 

15 juin 2018 

Agenda  

 

• 16-17 juin : Finales Chal-

lenge District Conseil Dé-

partemental et Coupe D3-

D4 Conseil Départemental 

• 23 juin : Finales Coupes de 

Haute-Saône Conseil Dé-

partemental 

• 30 juin : Assemblée Géné-

rale du à Jasney 

 

 

Coupes de Haute-Saône Conseil Départemental  

4 finales ce week-end  
 

Un gros week-end de coupe 
attend le District avec pas 
moins de 4 finales prévues. Ce 
samedi à Seveux, ce seront les 
U15 qui ouvriront le bal à 
15h30 avec la finale du  Chal-
lenge du District qui verra 
s’opposer les équipes du GJ du 
Salon et du Groupement La-
rians/Rougemont. A la suite de 
ce match, les équipes du FC 4 
Rivières (2) et de Port/Saône s’affronteront lors de la finale du Challenge du District 
Seniors (18h00). Le lendemain à Raddon, les U18 prendront le relais avec la finale du 
Challenge du District entre le groupement Larians/Rougemont et Lure JS (14h30) avant 
que la finale de la coupe 3ème/4ème division ne vienne clôturer ce beau week-end de 
football avec la confrontation entre Vallée du Breuchin et Lure Sporting (17h00). Un 
joli programme donc pour cet avant-dernier week-end de compétition. Les affiches des 
deux journées sont à retrouver en cliquant ICI.  A noter également la tenue des deux 
demi-finales de Coupe de Haute-Saône : Lure JS contre FC 4 Rivières et Rioz/Etuz/
Cussey contre Haute Lizaine/Pays d’Héricourt 

 

Journée Féminines : Une belle réussite  

Ce dimanche 10 juin à Ronchamp se 
déroulait la journée féminine organisée 
par le District. Au programme, 3 tour-
nois de foot à 8 (U12,U15 et 
U18/séniores) et un match de gala où la 
sélection U15F de Haute-Saône recevait 
ses homologues de Meurthe-et-Moselle. 
Près de 300 filles étaient donc concer-
nées par cette belle journée. En ce qui 
concerne les tournois, tous déroulés 
dans un excellent état d’esprit, les con-
ditions météo furent idéales. Cependant 
pour clôturer cette journée, le match 
entre les deux sélections fut lui disputé 
sous une pluie diluvienne, ce qui n’em-

pêcha pas les joueuses d’offrir un joli spectacle aux courageux spectateurs restés pour 
encourager les jeunes filles.  Face à des meurthoises plus rodées, les haut-saônoises 
finiront par s’incliner 6 buts à 1. Un détail qui ne viendra absolument pas gâcher cette 
belle fête du football. Le District tient à remercier le partenaire Allianz, qui a contribué 
à la majeure partie de la dotation ayant permis d’offrir les tee-shirts à toutes les 
joueuses, les membres du District ayant organisé cette journée, et le club du FC Pays 
Minier pour son accueil et l’excellente organisation de cette journée.  

Plus en détails 

 

 

PV Commission Statuts et Rè-

glement 12/06  

 

 

PV Fair-Play Championnat Se-

niors 8/06 

 

 

PV Statut des Arbitres 8/06 

 

 

Classements seniors saison 2017 
2018 (avec pénalités Fair Play)  
 
 
 
 

https://haute-saone.fff.fr/simple/programme-des-finales-de-coupes-de-haute-saone-conseil-departemental-des-16-et-17-juin-2018/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/24b63a04f907c5f7b8b00e5dc2be4945.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/24b63a04f907c5f7b8b00e5dc2be4945.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/abaf7af84e72ea7a753adfe2af4603ad.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/abaf7af84e72ea7a753adfe2af4603ad.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/09825291639c9a953ac3b0ff6e3b7c4a.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/06/Classements-seniors-saison-2017-2018-avec-pénalités-Fair-Play.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/06/Classements-seniors-saison-2017-2018-avec-pénalités-Fair-Play.pdf

