
Les infos de la semaine 
 

19 Janvier 2018 

Agenda  

 

• 25 janvier : Réunion PEF au 

siège du District à 18h30 

 

 

 

Les U14 F en perfectionnement 

 
Ce mercredi 17 Janvier, 28 joueuses U14 
étaient convoquées à Lure pour une journée 
perfectionnement de secteur. Parmi ces 
joueuses, 11 haut-saônoises étaient conviées.   

Encadrée par Stéphane BEGEL, Albert GI-
BOULET et Antoine LAMBOLEY, cette 
journée aboutira à une sélection de seize 
joueuses pour un stage inter secteur qui aura 
lieu de entre le 11 et le 13 avril à Grandvil-
lars 

 

 

 

Le futsal bat son plein. 
 

Ce week-end de futsal sera marqué essentiellement par le 3ème tour U13, dernière étape avant 
les demies-finales. Pour suivre ces tournois, plusieurs rendez-vous ce samedi 20 Janvier, à Ron-
champ à 9h30 puis à 14h00, à Lure (Gymnase Brosset) à 9h30 et à Larians à 14h. La liste des 
équipes présentes à chaque tournoi ICI. En outre,  des tours des tournois U15, U15 F, U18, U18 
F et Séniors F auront lieu partout au sein du département, que ça soit à Jussey, à Voray/l’Ognon 
ou encore à Citers. Retrouvez tous les tableaux des différents tournois ICI.  

N’hésitez pas à venir vous régaler en regardant cette pratique si spectaculaire.   

 

 

 

L’US Larians-Munans labelisé. 
 

Ce dimanche 14 Janvier avait lieu la remise de non pas un mais deux Labels à l’US Larians-
Munans : Le Label « jeunes FFF » au niveau espoir et le Label EFF (Ecole de Football Fémi-
nine)  au niveau bronze. Une vraie récompense pour le travail de structuration, de formation des 

éducateurs et de développement du foot-
ball féminin entrepris dans ce club. Pour 
cette occasion, Philippe PRUDHON 
(Président du District de Haute-Saône), 
Emmanuel SAILLARD (élu au CA de la 
Ligue Bourgogne-Franche-Comté) et Ro-
land COQUARD Vice-président de la  
ligue BFC) étaient présents et ont tous 
pris la parole pour féliciter et encourager 
le club. Pour l’occasion, près de  250 per-
sonnes ont fait le déplacement afin 
d’assister à ce moment important pour la 
vie de ce club,  

 

Plus en détails 
 
 
 
Informations/modules forma-
tions techniques saison 2017--
2018 
 
 
 
PV commission organisation des 
compétitions du 17/01/18 
+ annexe MAJ calendrier géné-
ral séniors. 
  
 
 
PV Assemblée générale du 
16/12/17 
 
 
 
Informations détections  
 
 

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/01/Tableau-organisation-futsal-U13-3%C3%A8me-tour-saison-2017-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/category/futsal/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2017/11/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-MAJ-du-22-11.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2017/11/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-MAJ-du-22-11.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2017/11/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-MAJ-du-22-11.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c3b5ed26e160d2af499ca016511f608e.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/c3b5ed26e160d2af499ca016511f608e.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/cd90b85bec9480b0e96fe7598f96f230.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/cd90b85bec9480b0e96fe7598f96f230.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/01/PV-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-16-d%C3%A9cembre-2017.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/01/PV-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-16-d%C3%A9cembre-2017.pdf
https://haute-saone.fff.fr/category/detectionselection/

