
Les infos de la semaine 
 

 20 avril 2018 

Agenda  

 

Actions techniques  

 

• 21 avril : Interclubs U11 

• 8 mai : Festifoot U9 

 

 

U11 : Interclubs ce samedi.  
 

C’est désormais un moment bien connu et 
apprécié des clubs, l’interclubs U11 a lieu ce 
samedi avec au programme des confronta-
tions entre toutes les équipes de la catégorie 
des deux clubs. Des rencontres de tennis-
ballon seront également proposées aux jeunes 
joueurs. Les autres animations seront au choix 
pour les clubs. Par exemple, lors du premier 
interclub de la saison, le club de Val de 
Pesmes avait animé un atelier PEF de culture 
foot avec un quizz ayant eu un franc succès 
auprès des jeunes. La circulaire d’organisa-

tion est à retrouver ICI.  

 

Festifoot U7 : un franc succès  
 

Samedi 14 avril au stade René Hologne à Ve-
soul  avait lieu le festifoot U7, l’un des évène-
ments majeurs de la catégorie. Au total, ce sont 
33 équipes provenant de 14 clubs (Arc/Gray, 
FC du Lac, FC Pays Minier, FC Vesoul, Fou-
gerolles, GJ Frotey/Colombe, Franchevelle, 
Haute Vallée de l’Ognon, Jasney, Jussey,   GJ 
La Romaine, GJ La Saône,  Lure JS et Luxeuil) 
qui étaient inscrites. Au programme, des ren-
contres de 3 contre 3, sans gardien, avec deux 
petits buts à défendre pour chaque équipe. Un 
format qui permet à tous les joueurs de jouer 
un maximum. Un grand merci à tous les clubs, 
aux joueurs, aux parents venus les soutenir, et à l’équipe technique chargée d’animer 
cet événement qui aura su comme souvent, ravir les petits et les grands.  

 

 Des jeunes Haut-Saônois dans les sélections régionales 

 
De nombreux haut-saônois figurent cette année dans les sélections régionales cette an-
née. En U15, les joueurs du FC Vesoul Hugo BONJOUR et Gauthier PRETOT sont 
accompagnés par  Anthony CARLONE (JS Lure) dans la sélection « avenir » qui était 
toute la semaine au stage national à Mejannes-le-Clap. En ce qui concerne le futsal, 
Enzo GINDRO (FC Vesoul) et Nathan ANDRE (Fougerolles) font partie de la sélec-
tion U15 alors que Léo BERTHOZ et Arthur ROTA (FC Vesoul pour les 2) seront dans 
la sélection U18. Ces deux équipes iront ensemble à Chaumont ce samedi 21 avril pour 
un stage où ils affronteront la région Grand Est. En ce qui concerne les féminines, 3 
jeunes joueuses du département étaient du déplacement de la sélection U15 à Castel-
maurou, à savoir Eléna L’HOTE, Elise L’HOTE (Lure JS) et Camelia BOUNNOUHI 
(St Loup/Corb/Magn). Félicitations à ces jeunes joueurs et joueuses ainsi qu’à leurs 
éducateurs.  

Plus en détails 
 
 
PV du 16/04 Commission des 
Statuts et Règlements. 
 
 
 
Opération invitation clubs FC 
Sochaux / FC Lorient du 27/04 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/04/Circulaire-organisation-interclubs-tennis-ballon-du-21-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/f73fa4595c82f65d34af59c742d6a4f1.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/f73fa4595c82f65d34af59c742d6a4f1.pdf
https://haute-saone.fff.fr/simple/operation-invitation-club-match-ligue-2-fcsm-lorient-du-27-avril-2018/
https://haute-saone.fff.fr/simple/operation-invitation-club-match-ligue-2-fcsm-lorient-du-27-avril-2018/

