
Les infos de la semaine 
 

 6 avril 2018 

Agenda  

 

Réunions décentralisées  

 

• 9 avril : Perrouse 

• 10 avril : Lure 

• 17 avril : Noidans les    

Vesoul 

 

Actions techniques  

 

• 12 Avril : Tournoi Tennis 

ballon U13/U15 

• 14 Avril : Festifoot U7  

• 21 Avril : Inter clubs U11 

 

U13F-15F : Les sélections départementales à Eloyes 
 

Ce lundi, les sélections U13F et U15F se déplaçaient à Eloyes pour y affronter les sé-
lections départementales des Vosges. Un court déplacement chez nos voisins lorrains 
où les haut-saônoises furent très bien reçues. Au programme donc deux matchs ami-
caux opposants les sélections U13F et U15F des deux départements. Les U13 se sont 
inclinées 6 buts à 4 alors que leurs consœurs U15 se sont imposées 4/2. Le District de 
Haute-Saône remercie son homologue vosgien, le club d’Eloyes pour son excellent ac-
cueil ainsi que les nombreux parents ayant fait le déplacement avec les joueuses.   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Festival U13 ce samedi  
 

Ce samedi 7 avril aura lieu le festival U13, point d’orgue de la saison pour cette catégo-
rie, qui regroupera 25 équipes (dont 9 féminines) toute la journée au stade René Ho-
logne à Vesoul. Durant la journée les équipes disputeront chacune 5 matchs de 15 mi-
nutes, passeront les tests de jonglage, de conduite et répondront à un quizz portant sur 
les règles du jeu et de bonne conduites Toutes ces épreuves rapporteront des points à 
l’équipe, au même titre que les résultats des matchs disputés. En pondérant tous ces 
résultats selon le barème national, un classement sera établi. Les deux premières 
équipes des tournois garçons et filles seront donc qualifiées pour la finale régionale. 
N’hésitez pas à venir encourager ces jeunes joueurs/joueuses qui seront sur le pont de-
puis 8h45, et ce jusqu’à 17h30 !  

 

 Rappel : Actions techniques à venir 

 
Plusieurs actions techniques sont programmées pour ce mois d’avril. La première 
d’entre-elles, le tournoi de Tennis ballon U13-U15 sera organisé le 12 avril au stade 
Michel Roy à Vesoul. L’inscription est gratuite et se fait en retournant ce bulletin. Le 
Festifoot U7 aura lieu le samedi 14 Avril, et les inscriptions (gratuites) sont prolongées 
jusqu’au lundi 9 avril et se font par simple mail au district. La même journée sera orga-
nisée pour les U9 le samedi 5 mai. Les inscriptions seront bientôt disponibles sur le 
site. En ce qui concerne les U11, une journée inter clubs prendra place le samedi 21 
avril. Les inscriptions se font en retournant cette fiche au district.  

Tous les jeunes, de U7 à U15, sont donc potentiellement concernés par les actions tech-
niques à venir.  

 

  

Plus en détails 
 
 
Information session de formation  
examen arbitre de district 
 
 
Guide U9 plateaux 3 et 4 prin-
temps 2018 (mise à jour du 30 
03 2018)  
 
 
Inscriptions ouvertes pour les 
modules de formation saison 
2017 2018 (mise à jour du 28 
03)  
 
 
Fiche d’inscription U11 inter-
clubs du 21 avril 2018  
 
 
 
 
 
 
 

https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/bulletin-inscription-tennis-ballon-U15-du-12-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Fiche-dinscription-U11-interclubs-du-21-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/simple/cda-information-session-de-formation-examen-arbitre-de-district/
https://haute-saone.fff.fr/simple/cda-information-session-de-formation-examen-arbitre-de-district/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Guide-U9-plateaux-3-et-4-printemps-2018-mise-à-jour-du-30-03-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Guide-U9-plateaux-3-et-4-printemps-2018-mise-à-jour-du-30-03-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Guide-U9-plateaux-3-et-4-printemps-2018-mise-à-jour-du-30-03-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-mise-à-jour-du-28-03.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-mise-à-jour-du-28-03.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-mise-à-jour-du-28-03.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Inscriptions-ouvertes-pour-les-modules-de-formation-saison-2017-2018-mise-à-jour-du-28-03.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Fiche-dinscription-U11-interclubs-du-21-avril-2018.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/03/Fiche-dinscription-U11-interclubs-du-21-avril-2018.pdf

