
Les infos de la semaine 
 

 30 mars 2018 

Agenda  

 

Réunions décentralisées  

 

• 9 avril : Perrouse 

• 10 avril : Lure 

• 17 avril : Noidans les    

Vesoul 

 

 

PEF : Deuxième réunion le 6 avril 
 

La deuxième période PEF est arrivée à son terme il y a une semaine, et le jury PEF s’est réuni 
ce lundi 26 mars pour désigner les clubs lauréats. Les clubs récompensés sont Amance/Corre/
Polaincourt, Fougerolles et Val de Pesmes, dont une action par club aura retenu l’attention du 
jury. Le club de Pays Minier est quant à lui désigné « Club PEF » pour l’ensemble de ses ac-
tions durant cette période. La seconde réunion PEF prendra place le vendredi 6 avril au siège du 
District de 18h30 à 20h. La première réunion avait vu l’intervention de Charlotte SEVETTE, 
kinésithérapeute. Cette fois-ci, c’est  Fabien MOINE, naturopathe, qui viendra s’exprimer sur le 
rôle primordial de l’alimentation chez le sportif. Tous les clubs sont bien entendu conviés à 
cette réunion. Vous pouvez retrouver la circulaire ICI.  

 

 UNSS FUTSAL : Deux collèges haut-saônois en finale nationale 
 

Comme annoncé Vendredi 
dernier, ce mercredi 28 mars 
avait lieu la finale interacadé-
mique UNSS futsal féminine à 
Vesoul. 3 équipes étaient en 
lice pour 2 places qualifica-
tives aux championnats de 
France, à savoir les collèges 
Marteroy de Vesoul,  Duples-
sis-Deville de Faucogney et 
Bressan de Vincenot de Lou-
hans-Cuiseaux. Dans une très 
belle ambiance due notamment 
au déplacement de nombreux élèves du collège de Faucogney, les équipes haut-
saônoises se sont classées aux deux premières places, et seront donc toutes les deux du 
voyage pour le championnat de France qui aura lieu dans les Hauts-de-France, lors du 
mois de mai. Un superbe résultat qui vient mettre en lumière le travail fourni depuis 
plusieurs années maintenant sur le foot féminin au sein de notre district. Bravo aux 
joueuses et aux équipes pédagogiques de ces établissements.  

 

Un tournoi de Tennis Ballon U13/U15 le jeudi 12 avril 

 
Le 12 Avril aura lieu un tournoi de tennis-ballon organisé par le District, à destination 
des joueuses et joueurs des catégories U13 et U15. L’inscription est totalement gratuite 
et se fait en retournant CE BULLETIN au siège du District avant le 9 avril. N’hésitez 

pas à inscrire vos 
joueurs à cette pra-
tique ludique, qui 
fait de plus en plus 
d’adeptes et qui 
permet de bonifier 
sa maîtrise de balle. 
En espérant vous 
voir nombreux à cet 
évènement.  

 

Plus en détails 
 
 
Inscriptions ouvertes pour les 
modules de formation saison 
2017 2018 (mise à jour du 28 
03)  
 
Information session de formation  
examen arbitre de district 
 
 
PV Commission des Statuts et 
Règlements du 26/03/18 
   
 
PV Commission Actions de Ter-
rains du 26/03/18 
 
 
Fiche d’inscription U11 inter-
clubs du 21 avril 2018  
 
 
Circulaire organisation Festival 
U13 du 7 avril 2018  
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