
Les infos de la semaine 
 

 26 Janvier 2018 

Agenda  

 

• 24 février : Stage annuel des 

arbitres de District séniors et 

jeunes - Salle Trupcevic à Ve-

soul de 13h30 à 18h30 

 

 

 

Le Sporting Lure en 1/32èmes de finale de la Coupe de France Futsal 

 
C’est une date qui marquera à n’en pas dou-
ter la toute jeune histoire du Sporting Lure, 
créé en début de saison dernière, et qui joue-
ra dès le samedi 10 Février les 32ème de 
finale de la Coupe de France Futsal. A cette 
occasion, les Lurons se déplaceront en Île de 
France pour y affronter l’équipe de Neuil-
ly/Marne, qui évolue en R2. Les haut-
saônois; actuellement 6ème de leur poule de 
R1 comptent bien se déplacer chez cette 
équipe francilienne  sans complexe et tenter 
de rejoindre le tour suivant. Félicitations 
pour leur parcours, en espérant une victoire, 
et un 16ème de finale à domicile.  

 

 

Les U14 scrutés de près  
 

Ce mercredi 24 janvier avait lieu à la Malcombe une journée de perfectionnement concernant 
les joueurs U14 de Haute-Saône du Doubs et du Territoire de Belfort. Parmi les 41 joueurs con-
voqués, on pouvait compter 12 haut-saônois. C’est sous un temps étonnement clément que ces 
jeunes joueurs ont pu profiter dans leur journée, rythmée par différents temps : Jeu réduit à 6 
contre 6, tests physiques et techniques et jeu à 11 traditionnel. Cette journée servira à établir une 
sélections de 16 joueurs au regroupement inter-secteur le 19 Février au CREPS de Dijon (En 
même temps que leurs homologues féminines)  

 

Réunion PEF : Une première réussie 
 

La première réunion concernant le Programme Educatif Fédéral avait lieu ce jeudi 25 janvier au 
siège du district, devant une assemblée d’une trentaine de personnes. A l’ordre du jour : la re-
mise des nouveaux classeurs PEF aux représentants des clubs, la dotation matérielle aux lau-
réats du premier concours PEF (Franchevelle, Pays Minier, Perrouse et Val de Pesmes) et une 

intervention complète de la kinésithéra-
peute Charlotte SEVETTE, exerçant à 
Vesoul, sur les blessures musculaires chez 
le footballeur. Une intervention utile afin 
de rappeler aux représentants des clubs les 
gestes à faire et surtout ceux à proscrire 
afin de ne pas aggraver la blessure du 
joueur. Le District tient à remercier tous 
les clubs présents et adresse un remercie-
ment spécial à Charlotte SEVETTE, qui 
interviendra une nouvelle fois en deuxième 
partie de saison, sur les blessures tendi-
neuses et ligamentaires.  

Plus en détails 
 
 
Tableaux organisation futsal 

 
 Modifications! 
 

 
Circulaire formations FMI clubs 
U15/U18   
 
 
PV commission féminine du 
17/01/2018 
 
+ annexe  
  
 
 
PV commission organisation des 
compétitions  
 
+ annexe   
 
 
Informations détections toutes 
catégories  
 
 

https://haute-saone.fff.fr/category/futsal/
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