
Les infos de la semaine 
 

29 juin 2018 

Agenda  

 

 

• 30 juin : Assemblée Géné-

rale à Jasney 

 

 

 

Coupes de Haute-Saône Conseil Départemental : Clap de fin  
 

Samedi dernier à St Loup avaient lieu les 
deux dernières finales de Coupes de Haute-
Saône. En finale de Coupe de la Haute-
Saône U15, Vesoul FC était opposé au 
Grpt du Salon, vainqueur la semaine pas-
sée du Challenge du District U15, et donc 
en course pour un doublé. Mais après un 
début de match plutôt équilibré, les vésu-
liens finiront par se détacher lors de la deu-
xième période pour finalement venir rem-
porter 4 buts à 1 cette finale. En finale de Coupe de la Haute-Saône séniors, le FC 4 
rivières se voyait opposé à l’US Rioz/Etuz/Cussey. Au terme d’un match équilibré 
entre ces deux équipes sortant d’une très belle saison en Régionale 2 (2ème et promo-

tion pour FC 4 Rivières ; 3ème pour l’US 
Rioz/Etuz/Cussey) ce seront finalement 
les joueurs du FC 4 Rivières qui parvien-
dront à faire la différence en inscrivant le 
seul et unique but de la partie, suite à un 
corner à la 93’. Le District tient à remer-
cier le club de St Loup/Corbenay/
Magnoncourt pour son accueil et l’excel-
lente organisation proposée. Les résumés 
des trois journées de finales sont dispo-
nibles ICI. 

 

 Assemblée générale ce samedi 30 juin  

Ce samedi aura lieu l’Assemblée Générale du District à partir de 9h à Jasney, à l’ordre 
du jour :  

-Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16/12/2017 (communiqué 
aux clubs sur site internet du District le 12/01/2018).                                                       
- Rapport moral du Président,                                                                                            
- Rapports d’activités commissions saison 2017/2018 : temps d’échanges suite à obser-
vations ou demande d’intervention après publication des rapports de commission           
- Présentation des orientations fixées par le Comité Directeur saison 2018/19                 
- Paroles aux invités                                                                                                            
- Questions diverses,                                                                                                          
- Clôture de l’Assemblée 

En espérant vous voir nombreux à ce dernier évènement de la saison 2017/2018. Le 
District remercie la mairie de Jasney pour la mise à disposition de la salle.  

  

Plus en détails 

 

 

Rapports d’activité Commis-

sions 2017/2018  

 

 

PV Commission Statuts et Rè-

glements du 26/06 

 

 

Retours en image Finales 

Coupes de Haute-Saône  

 

 

Classements seniors saison 
2017 2018 (avec pénalités 
Fair Play)  
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