
Les infos de la semaine 
 

 16 Février 2018 

Agenda  

• 24 février : Stage annuel des 

arbitres de District seniors et 

jeunes - Salle Trupcevic à Ve-

soul de 13h30 à 18h30 

• 7 Mars : Tirage des diffé-

rentes coupes, à partir de 18 h  

au siège de l’entreprise SGE à 

Ronchamp 

 

Les jeunes du territoire en perfectionnement 

Qui dit vacances scolaires dit semaine de perfectionnement au sein du District de la 
Haute-Saône. Les U12 ont ouvert le bal sous un temps très frais ce lundi matin, suivi 
par les U13 l’après-midi. Les U14 étaient 
conviés quant à eux toute la journée de mar-
di au nouveau terrain synthétique du Michel 
Roy Au programme, une séance d’entraine-
ment complète le matin, une intervention 
entrant dans le cadre du Programme Educa-
tif Fédéral juste après la pause déjeuner 
avant de retourner sur le terrain pour une 
opposition. Le mercredi était dédié aux 
joueuses de U10 à U13, avec un première 
partie le matin pour les U10/U11 et une 
autre l’après-midi avec les U12/U13. Ce jeudi matin, ce sont les U15 garçons qui 
étaient sur le pont, avec un matinée bien remplie du coté du Michel Roy; alors qu’un 
perfectionnement pour les joueurs nés entre 1999 et 2002 jouant dans les clubs de Ré-
gionale 2 était mis en place au stade René Hologne. Pour clôturer cette semaine, ce sont 
les U14 et les U15 féminines qui étaient conviées en ce vendredi matin. Une belle se-

maine pour l’équipe technique 
du district qui aura vu passer 
sous leurs yeux pas moins de 
200 jeunes joueurs en l’espace 
de cinq jours. Ces différents 
centres de perfectionnement ont 
pour but d’avoir un suivi des 
joueurs tout au long de leur 
évolution à travers les catégo-
ries.  

Tirage au sort des coupes 

Sortez vous agendas, le mercredi 7 mars 2018 aura lieu au siège de l’entreprise SGE à 
Ronchamp le tirage des différentes coupes départementales. Au programme, le tirage 
au sort des 8èmes de finale des coupes départementales jeunes U18 et U15 (coupe de 
Haute-Saône et Challenge du District), des 8èmes de finale de la coupe D3-D4 Conseil 
Départemental, des 8èmes de finale du Challenge du District Conseil Départemental et 
de 8èmes de finale de la coupe de Haute-Saône Conseil Départemental. Les clubs con-
cernés ont reçu leur carton d’invitation et sont priés de confirmer leur présence au 
03.84.76.30.18.  

 

Réunions d’informations décentralisées 

Cette deuxième partie de saison marque également le retour des réunions d’informa-
tions décentralisées. Afin de toucher le plus grand nombre de club, le District a donc 
choisi de revenir à ce format. Les réunions auront lieu le 26/02 à Jasney, le 6/03 à 
Velesmes, le 13/03 à Polaincourt, le 20/03 à Ronchamp, le 9/04 à Perrouse, le 10/04 à 
Lure et le 17/04 à Noidans les Vesoul. Tous les clubs recevront prochainement leur 
invitation pour la réunion les concernant. Le District remercie les clubs hôtes et les mu-
nicipalités pour la mise à disposition des salles.  
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Tableau d’organisation futsal 
U11 tour principal et consolante 
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Tableau organisation futsal U13 
consolante des 17 et 18 février 
2018 
 
 
  
Carton invitation tirages coupes 
7 mars 2018  
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