
Les infos de la semaine 
 

 27 avril 2018 

Agenda  

 

Actions techniques  

 

• 8 mai : Festifoot U9 

 

UNSS : Le Marteroy qualifié pour les championnats de France 

Ce mercredi 25 avril avait lieu la finale interacadémique UNSS féminines. Trois col-
lèges étaient présents à Vesoul, pour deux places en finale nationale : le collège Jeanne-
ney de Rioz, le collège Marteroy de Vesoul, et le collège Les Lentillères de Dijon.  Au 
terme d’un premier match riche en spectacle (5-5) les vésuliennes s’inclinent finale-
ment aux tirs aux buts face à Dijon. Ces mêmes dijonnaises s’imposeront par la suite 
7/0 face aux riolaises, avant que les joueuses du Marteroy ne valident leur deuxième 
place en s’imposant 3/0 face à leur adversaire haut-saônois. Félicitations au deux col-
lèges haut-saônois 
et particulièrement 
au collège Marte-
roy de Vesoul, qui 
réussi l’exploit de 
se qualifier pour 
les championnats 
de France en Foot à 
8 et en Futsal.   

 

 

Focus sur les sections sportives du département. 
Cette semaine était également marquée par les tests d’entrée pour les sections sportives 
des collèges Pierre et Marie Curie d’Héricourt et Mortard de Lure. Une occasion pour 
le District de saluer le développement des différentes sections sportives du départe-
ment. Outre les deux sections citées précédemment, 8 autres sections sportives sont 
présentes sur le territoire haut-saônois, dont 3 sont dédiées exclusivement au football 
féminin : les collèges Victor Schoelcher de Champagney, Duplessis-Deville de Fauco-
gney et Marteroy de Vesoul. Ce dernier accueille également une section masculine, au 
même titre que le collèges Jules Jeanneney de Rioz, Gaston Ramon de Dampierre Sur 
Salon, André Masson de St Loup sur Semouse et Claude Mathy à Luxeuil-les-Bains. 
Le District tient à mettre en avant ces collèges qui permettent aux jeunes footballeurs et 
footballeuses d’entamer un parcours d’excellence sur le plan sportif ainsi que scolaire, 
et qui donc participent activement au développement de la pratique sur le territoire. 
Félicitations aux équipes pédagogiques de ces 9 établissements.  

 

Tirage des coupes le 14 mai  
Le 14 mai au siège du District aura lieu le tirage des différentes coupes U15, U18 et 
seniors. Ce tirage sera égale-
ment le dernier de la saison 
puisqu’à cette occasion, les 
quarts de finales ainsi que les 
demi-finales seront tirés pour 
chacune des 7 compétitions. La 
dernière ligne droite va donc 
démarrer pour les clubs encore 
en lice dans les différentes com-
pétitions. Vous pouvez retrou-
ver le carton d’invitation à ce 
tirage ICI.   

Plus en détails 
 
 
PV du 23/04 Commission des 
Statuts et Règlements. 
 
 
 
PV du 19 /04 Commission fémi-
nines mixte 
+ Réserves  
 
 
 
PV du 21/04 Comité Directeur 
 
 
 
Circulaire action valorisation 
jonglages du 12 mai 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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