
Les infos de la semaine 
 

18 mai 2018 

Agenda  

 

• 16-17 juin : Finales Chal-

lenges District Conseil Dé-

partemental et coupe D3-

D4 Conseil Départemental 

• 23 juin : Finales Coupe de 

Haute-Saône Conseil Dé-

partemental 

 

Coupes : Les tirages sont connus.  
 

Ce lundi 14 mai avait lieu le dernier 
tirage de l’année concernant les 
coupes Conseil Départemental. En 
effet, à cette occasion les quarts de 
finale ainsi que les demi-finales des 
7 compétitions ont étés tirés au sort. 
Un tirage qui a offert son lot de 
belles affiches, comme les quarts de 
finale en Coupe de Haute-Saône 
U15 opposant Lure JS à Vesoul FC 
ou GR Lizaine/Pays d’Héricourt à 
Pays Minier, ces 4 équipes évoluant 
dans cette catégorie au niveau ré-
gional. En challenge du District 

séniors le match entre les équipes de 1ère division Port Sur Saône et Fougerolles pro-
met également une belle opposition. Deux matchs séparent chaque équipe de la finale 
(3 pour certaines, les 1/8ème de la coupe de Haute-Saône n’ayant pas tous étés joués), 
et ces dernières sont donc en droit de commencer à penser à la victoire finale. Quoi 
qu’il en soit,  le District remercie toutes les personnes présentes à nos côtés ce lundi 
pour le tirage, qui s’est déroulé dans une excellente ambiance. Le tirage complet ICI. 

Championnats séniors : Un sprint final passionnant.  

La fin de saison des différents championnats départementaux seniors promet d’être 
riche en rebondissements et en émotions. Le maintien dans tous les championnats sera 
fortement conditionné par les descentes de Régionale 3, qui devraient être comprises 
entre 2 et 5, et à ce jour, il est très difficile de faire une projection sur les équipes étant 
en passe de se maintenir, cependant la course à la montée bat son plein dans presque 
toutes les poules. En 
Départemental 4 , si la 
poule C est d’ores et 
déjà promise à Lure 
Sporting 3, les deux 
autres poules nous of-
frent un duel passion-
nant : Entre Arc Gray 3 
et Soing pour le groupe 
A, et entre St Loup/
Corb/Magnon 2 et Ve-
soul Portugais dans le 
groupe B. En Départemental 3, le groupe A est pour le moment dominé par Arc Gray 2, 
mais Larians 3 peut toujours coiffer au poteau la formation grayloise. Dans le groupe 
B, Vesoul Nord 2 semble en bonne voie pour obtenir la montée, et peut la valider dès 
ce week-end. Dans le groupe C, Lure Sporting devra garder sa longueur d’avance sur la 
Vallée du Breuchin pour obtenir sa deuxième montée en deux ans. En Départemental 2, 
l’équipe de Franchevelle est déjà assurée d’obtenir la montée en D1, et sera accompa-
gnée par l’US Frotey ou Val de Pesmes, qui se livrent un duel sans merci dans le 
groupe A, et qui s’affrontent lors du dernier match de la saison. En Départemental 1, la 
lutte pour l’accession entre les clubs de Port sur Saône et Arc Gray bat son plein, et la 
confrontation directe entre ces deux équipes peut s’avérer déterminante. 

Plus en détails 
 
 
Guide U9 printemps 2018 pla-
teaux 5 et 6  
 
 
 
 
Tirage coupes de Haute Saône 
Conseil Départemental du 14 
mai 2018  
 
 
 
 
PV Commission Statuts et Rè-
glement 7/05  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : La troisième et dernière 
période du PEF est entamée. 
Pensez à renvoyer vos fiches 
actions au District afin d’être 
éligible aux différentes récom-
penses liées à ce programme. 
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