
Les infos de la semaine 
 

22 juin 2018 

Agenda  

 

• 23 juin : Finales Coupes de 

Haute-Saône Conseil Dé-

partemental 

• 30 juin : Assemblée Géné-

rale du à Jasney 

 

Coupes de Haute-Saône Conseil Départemental  

 

Retour sur les 4 finales déjà jouées  
 

Le week-end dernier avaient lieu 4 des 
7 finales de coupes de Haute-Saône 
Conseil Départemental. Samedi à Se-
veux, les joueurs de Grpt Larians-
Rougemont et du Grpt du Salon avaient 
la lourde tâche de lancer le week-end 
de finales avec la finale du Challenge 
du District U15. Au terme d’une partie 
assez équilibrée, ce sont finalement les 
joueurs du Grpt du Salon qui se sont 
imposés 2 buts à 0. A la suite de ce 
match avait lieu la finale du Challenge 
du District séniors opposant le FC 4 
Rivières (2) à Port sur Saône. Dans un 
match d’une grande intensité, ce sont finalement les locaux, au bout du suspens, qui 
parviennent à s’adjuger le titre : Victoire 2 buts à 1.  

Le lendemain à Raddon, ce sont les équipes du Grpt Larians-Rougemont et de Lure JS 
qui s’affrontaient lors de la finale du Challenge du District U18. Dans un match très 
spectaculaire et devant leurs nombreux spectateurs, c’est le Grpt Larians-Rougemont 
qui s’impose 6/3. Pour clôturer ce superbe week-end, les équipes de la Vallée du Breu-
chin et de Lure Sporting s’affrontaient dans le cadre de la finale de la Coupe 
3ème/4ème division. Dans un match très disputé, ce sont finalement les lurons qui fe-
ront craquer les locaux en prolongation, avant de s’envoler. Victoire 6/2 pour le Lure 
Sporting.  

Félicitations aux 8 équipes pré-
sentes lors de ces finales, qui ont 
toutes su nous proposer du spec-
tacle, et jouant dans un excellent 
état d’esprit.  

Le District remercie les clubs de 
FC 4 Rivières et de Vallée du Breu-
chin FC pour leur accueil et leur 
organisation, les élus présents lors 
de ces deux journées, et tous les 
supporters ayant assisté à ces fi-
nales.  

Le programme du week-end  

Ce week-end au stade municipal de St-Loup se dérouleront les finales des Coupes de 
Haute-Saône Conseil Départemental U15 et séniors. Les U15 ouvriront le bal avec la  
première finale à 16h30 avec Vesoul FC / Grpt du Salon. La finale seniors démarrera 
elle à 19h entre FC 4 Rivières et Rioz/Etuz/Cussey. Le programme est à retrouver ICI.  

Plus en détails 

 

 

Rapports d’activité Commis-

sions 2017/2018  

 

 

PV Fair-Play Championnat 

Seniors 8/06 

 

 

PV Commission d’appel du 

19/06 

 

 

Classements seniors saison 
2017 2018 (avec pénalités 
Fair Play)  
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