
Les infos de la semaine 
 

 16 mars 2018 

Agenda  

 

Réunions décentralisées  

 

• 20 mars : Ronchamp 

• 9 avril : Perrouse 

• 10 avril : Lure 

• 17 avril : Noidans les    

Vesoul 

 

U7 / U9 : Retour au terrain 
 

Le week-end dernier avait lieu la reprise pour toutes les équipes U9 du département 
avec pas moins de 15 plateaux organisés samedi matin sur tout le territoire haut-
saônois, dont deux réservés exclusivement aux équipes féminines. En effet, on ne dé-
nombre pas moins de dix équipes U9 exclusivement féminines en Haute-Saône, une 
caractéristique unique dans la région. Au total, ce sont plus de 500 jeunes licenciés qui 
ont repris le chemin du terrain. Ils seront imités ce week-end par leurs cadets U7, qui 
auront à leur tour le plaisir de renouer avec le football. Le District souhaite donc une 
bonne reprise à tous nos jeunes licenciés et à leurs éducateurs qui accompagnent toute 
l’année les footballeurs de demain. A noter que le 14 avril au stade René Hologne à 
Vesoul aura lieu le festifoot, matinée qui regroupera les équipes U7 souhaitant y parti-
ciper. Ce rassemblement alliera oppositions, ateliers techniques, quiz, et bien d’autres 
activités pour nos jeunes  licenciés. Les clubs ont jusqu’au 30 mars pour retourner leur
(s) inscription(s). (Participation limitée à 60 équipes). La même action sera organisée 
pour les U9 le 21 avril. Les clubs recevront d’ici peu la circulaire d’inscription pour 
cette journée.  

 

 

 

 

 

 

Matchs remis : Les calendriers sont parus  

Après une première partie de saison chaotique sur le plan météorologique qui aura pro-
voqué un grand nombre de matchs reportés, le premier semestre 2018 s’avèrera très 
chargé pour les équipes haut-saônoises. La commission Organisation des Compétitions 
qui s’est réunie ce mercredi 14 mars a donc attribué de nouvelles dates aux matchs re-
mis préalablement, et a programmé les huitièmes de finale des différentes coupes Con-
seil Départemental. Ces dates sont disponibles dans les rubriques habituelles du site 
web du District.  

 

PEF : Fin de la deuxième période  

La deuxième période du Programme Educatif Fédéral arrive à son terme. Un jury se 
réunira prochainement pour désigner les lauréats de cette période. Une deuxième soirée 
PEF sera donc organisée le vendredi 6 avril, avec cette fois-ci l’intervention d’un spé-
cialiste de la nutrition.  

 

 

 

Plus en détails 
 
 
Circulaire organisation finale 
festival U13G et F du 7 avril 
2018  
 
 
 
PV Commission des Statuts et 
Règlements du 14-03-18 
 
 
 
PV Comité Directeur du 05-03-
18 
 
 
 
PV commission des Statuts et 
règlements du 12-03-18 
 
 
 
PV commission Féminines du 08
-03-18 
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