
Les infos de la semaine 
 

 23 Février 2018 

Agenda  

• 24 février : Stage annuel des 

arbitres de District seniors et 

jeunes - Salle Trupcevic à Ve-

soul de 13h30 à 18h30 

• 7 Mars : Tirage des diffé-

rentes coupes, à partir de 18 h  

au siège de l’entreprise SGE à 

Ronchamp 

 

 

L’équipe technique (toujours) sur le terrain 
 

En cette deuxième semaine de 
vacances scolaires, l’équipe tech-
nique du District est toujours sur 
le pont. En effet, après la semaine 
dernière où étaient organisées des 
journées de perfectionnement, ce 
sont cette semaine les modules de 
formation des éducateurs qui pren-
nent le relais. Le premier module 
concernait la catégorie U13 et 
avait lieu ce mardi 20 et  mercredi 
21 février au siège du District à 
Vesoul. Cette formation  a  re-
groupé 24 éducateurs venus de toute la région pour être formés. Le District remercie le 
club du FC Vesoul pour la mise à  disposition de joueurs U13 pour les passages péda-
gogiques.  

Ce vendredi marque le premier des deux jours du module U15, toujours organisé au 
siège du District à Vesoul. Cette fois-ci, c’est 17 éducateurs qui sont présentés pour la 
formation. 

Les stagiaires auront donc toutes les cartes en main pour se faire certifier et valider leur 
CFF2 s’ils le souhaitent.  

La formation des éducateurs est 
un des domaines d’action princi-
paux du District et permet aux 
différents clubs du District de 
bénéficier du savoir transmis par 
l’équipe technique. Félicitations à 
cette dernière et à tous les sta-
giaires ayant bravé le froid au 
cours de ces quatre jours.  

 

 

Stage annuel des arbitres ce samedi 24 février 
 

Ca samedi à la salle Trupcevic à Vesoul aura lieu le stage annuel des arbitres de Dis-
trict seniors et jeunes. Au total, ce n’est pas moins de 101 arbitres qui sont conviés à 
cette rencontre annuelle. Au programme, une intervention du président du District et de 
celui de la CDA, puis des travaux en ateliers traitant sur divers aspects de l’arbitrage, 
notamment sur ses relations avec les autres acteurs du football, suivi par un quizz sur 
les lois du jeu. Le président de la commission de discipline interviendra par la suite 
avant un questionnaire de connaissances sur les lois du jeu. Une rencontre importante 
donc entre tous les arbitres, qui rappelons-le sont indispensables à l’organisation de la 
pratique dans le département.  

 

  

Plus en détails 
 
 
 
 
PV Commission des arbitres du 
12-02-2018 
 
 
 
PV pénalités championnat se-
niors - Fair-Play 2017/2018 du  
14-02-2018 
 
 
 
Tableau organisation futsal U13 
(finale consolante du 25 février 
2018)  
 
  
 
Carton invitation tirages coupes 
7 mars 2018  
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