
Les infos de la semaine 
 

 23 mars 2018 

Agenda  

 

Réunions décentralisées  

 

• 9 avril : Perrouse 

• 10 avril : Lure 

• 17 avril : Noidans les    

Vesoul 

 

 

Foot à l’école 
 

Tout au long de l’année, l’équipe technique du District intervient à la demande des éta-
blissements scolaires pour mettre en place un cycle de football dans les écoles le sou-
haitant. Cette intervention a lieu dans le cadre du programme fédéral « Foot à l’école ». 
En effet, les écoles inscrites à ce programme peuvent donc bénéficier de l’accompagne-
ment des techniciens si elles le désirent. En participant à ce programme, les établisse-
ments s’inscrivent à un concours national, de fait, outre le cycle de football en tant que 
sport, les 13 écoles haut-saônoises inscrites ont rendu une production statique (posters, 
photos, power point) ou dynamique (vidéo) sur le thème de cette année : « Le supporter 
de demain »  

Un jury composé de 5 représentants du 
District, 4 représentants de l’éducation 
national, un représentant de l’UNSS et 4 
élèves de collège et lycée s’est réuni ce 
lundi 19 mars afin d’élire les deux pro-
ductions qui représenteront la Haute-
Saône au concours national. Et au terme 
de votes très serrés, ce sont finalement les 
écoles de Citers (production statique) et 
de Franchevelle (dynamique) qui auront 
l’honneur de concourir au niveau natio-
nal. Félicitations à tous les établissements 
ayant participé à ce programme et bonne 
chance aux deux représentants haut-
saônois pour le concours national.  

 

UNSS : Les filles haut-saônoises, de succès en succès. 

Ce mercredi 21 mars avait lieu la finale académique féminine de foot à 8. Sur les 4 
équipes qualifiées pour cette finale, on ne dénombrait pas moins de 3 équipes haut-
saônoises avec le collège Marteroy de Vesoul, le collège Jules Jeanneney de Rioz et le 
collège Duplessis-Deville de Faucogney qui étaient accompagnés par le collège Lou 
Blazer de Montbéliard. Une finale remportée par le collège Marteroy qui sera rejoint en 
finale interacadémique par les joueuses du collège Jules Jeanneney qui se classent deu-
xième, après s’être inclinées par la plus petite des marges lors du dernier match qui les 
opposaient aux joueuses vésuliennes. Les deux représentants francs-comtois seront 

donc deux collèges haut-saônois, tout 
comme en futsal, où les collèges 
Marteroy et Duplessis-Deville parti-
ciperont à la finale interacadémique 
ce mercredi 28 mars qui aura lieu au 
gymnase Lasalle. N’hésitez pas à ve-
nir encourager nos jeunes hautes-
saônoises qui auront à cœur de pren-
dre les deux premières places qualifi-
catives pour le championnat de 
France. Félicitations à toutes ces 
jeunes filles et aux équipes éduca-
tives qui les encadrent tout au long de 
l’année.  

 

Plus en détails 
 
 
PV Commission des arbitres du 
14-03-18 
 
 
 
Circulaires perfectionnement 
U10F à U15F 
 
 
 
Circulaires perfectionnement 
U12 à U15 
 
   
 
Circulaire sélection U15F U13F 
du 2 avril 2018  
 
 
 
Circulaire inscription tournoi 
Futsal U15 et U18 des vacances 
d’avril  
 
 
 
 
 

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/ef41a61b43d5825286d4ce374cfee25e.pdf
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