
Les infos de la semaine 
 

4 mai 2018 

Agenda  

 

• 8 mai : Festifoot U9 

• 14 mai : Tirage des coupes 

Conseil Départemental          

Au siège du District à par-

tir de 19h 

 

 

Festival U13 : l’étape régionale ce week-end.  
Ce week-end, la finale 
régionale du festival U13 
se tiendra à Beaune (21) 
et regroupera 16 équipes 
masculines et 16 équipes 
féminines. En ce qui con-
cerne les haut-saônois, 
Lure JS et Vesoul FC, 
équipes ayant terminé 
aux deux premières 
places du festival dépar-
temental, représenteront 
la Haute-Saône dans le tournoi garçons. Du coté des féminines, quatre équipes iront 
défendre leurs chances ce week-end en Côte d’Or, à savoir le Groupement Frotey/
Colombe, le FC Pays Minier, l’entente Rioz/Etuz/Cussey-Perrouse et Lure JS. Le Dis-
trict souhaite une bonne journée et une bonne chance à toutes ces équipes, avec pour-
quoi pas la qualification d’une équipe haut-saônoise pour la finale nationale.  

 

8 mai : Festifoot U9  
Le mardi 8 mai aura lieu au stade René Hologne de Vesoul le festifoot U9. Cet événe-
ment a pour but de proposer un maximum de temps de jeu à tous les enfants des 
équipes inscrites. Pour cela, le format de la compétition est bien différente des plateaux 
sur lesquels les joueurs U9 sont amenés à jouer toute l’année. En effet ici, les matchs se 
déroulent en 3 contre 3, sans gardien et les rotations s’effectuent sous forme de mon-
tées/descentes. 36 équipes provenant de 14 clubs différents sont inscrites pour cette 
matinée qui promet un moment très ludique pour tous les enfants présents ce jour là.  

 

Valorisation du jonglage : Action le samedi 12 mai 
Cette année, le District a annoncé vouloir mettre l’accent sur le jonglage dans la caté-
gorie U11. Les différentes actions proposées durant cette année allant dans ce sens 
(Tournoi de tennis-ballon,  interclubs jonglages …) le District a donc décidé de convier 
en cette fin de saison les 4 meilleures équipes à la jonglerie sur l’année, mais également 

les 4 équipes ayant le plus progressé au 
cours de la saison. Ainsi, les équipes de 
Luxeuil 1, Noidans 2, Perrouse 2 de Val 
de Pesmes 1 seront conviées grâce à 
leurs progrès dans ce domaine. Au même 
titre que les équipes du GR Mille Etangs; 
de Lure JS, Rioz/Etuz/Cussey et Vesoul 
FC. Ces 8 équipes seront donc invitées à 
cet après midi où se mêleront des matchs 
de foot à 8, de tennis ballons, et des défis 
de jonglage en mouvement et tirs sur 
bâche. Félicitations à ces 8 équipes pour 
le travail fourni tout au long de la saison. 

  

Plus en détails 
 
 
Circulaire organisation festifoot 
U9 8 mai 
 
 
 
PV du 23/04 Commission des 
Statuts et Règlements. 
 
 
 
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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