
Les infos de la semaine 
 

 2 mars 2018 

Agenda  

 

• 7 Mars : Tirage des diffé-

rentes coupes, à partir de 18 h  

au siège de l’entreprise SGE à 

Ronchamp 

 

Le foot en milieu scolaire en pleine expansion 
 

Le foot en milieu scolaire se développe toujours 
plus en Haute-Saône, et les résultats en sont té-
moins. En effet, ce mercredi, les élèves du lycée 
Edouard Belin (Vesoul) étaient opposés à ceux 
du Lycée Boivin de Chevigny St Sauveur pour la 
finale interacadémique. Sous un froid glacial, le 
dénouement fut cruel pour les haut-saônois. 
Après un match très disputé terminé sur le score 
de 2 buts partout, les vésuliens se sont finale-
ment inclinés lors de la séance de tirs aux buts.  

Les résultats des collégiens haut-saônois ne sont 
pas moins glorieux.  

En effet, deux équipes haut-saônoises ont terminé aux deux premières places de la fi-
nale académique féminine. A savoir les collèges Marteroy (Vesoul) et Duplessis-
Deville (Faucogney). Ces deux collèges seront opposés aux représentants bourguignons 
lors de la finale interacadémique qui aura lieu mercredi 28 mars au gymnase Lasalle à 
Vesoul.  

Ce mercredi 28 février avait lieu la finale académique masculine opposant les collèges 
Marteroy de Vesoul, Mont Roland de Dole, Diderot de Besançon et Vinci de Belfort. 
Encore une fois, les joueurs vésuliens se sont illustrés et terminent premier de cette fi-
nale. Ils seront accompagnés en finale interacadémique par le collège Vinci de Belfort. 
Celle-ci aura également lieu le mercredi 28 mars. Un carton plein donc pour le Marte-
roy, qui place ses deux équipes futsal en finale interacadémique. Bonne chance à eux 
ainsi qu’à l’équipe féminine du collège Duplessis-Deville de Faucogney. Félicitations 
aux équipes pédagogiques de ces établissements ainsi qu’à l’équipe technique du Dis-
trict qui les accompagne tout au long de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsal : Clap de fin ce week-end.  
Ce week-end auront lieu les derniers tournois Futsal de la saison. En effet, les compéti-
tions U11 et U12F arrivent à leur terme. Ce dimanche 4 mars à partir de 9h30 aura lieu 
la finale U11 à St Loup. Amance/Corre/Polaincourt, Franchevelle, GR Frotey/
Colombe, GR Haute-Lizaine/Pays d’Héricourt, Haute Vallée de l’Ognon et Vesoul FC 
sont les équipes qualifiées. En ce qui concerne la finale U12F, elle aura lieu ce samedi 
3 mars à Ronchamp, à partir de 14H. Les équipes en lice sont l’entente Rioz Etuz Cus-
sey / Perrouse, l’entente Vesoul / GR Haut Val de Saône, Franchevelle, GR Frotey/
Colombe, Lure JS et Pays Minier.  

Félicitations et bonne chance aux 12 équipes qui auront donc l’honneur de clôturer 
cette belle saison de futsal.  

Plus en détails 
 
 
 
PV commission Statuts et Règle-
ments du 26-02-2018 
 
 
 
 
Tableau organisation finale 
Futsal U11 saison 2017-2018  
 
 
 
 
Tableau organisation finale 
futsal U12F saison 2017 2018  
 
 
 
 
PV Commission des arbitres du 
12-02-2018 
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