
Les infos de la semaine 
 

08 juin 2018 

Agenda  

 

• 10 juin : Journée féminines 

au stade municipal de 

Ronchamp  

• 16-17 juin : Finales Chal-

lenge District Conseil Dé-

partemental et Coupe D3-

D4 Conseil Départemental 

• 23 juin : Finales Coupe de 

Haute-Saône Conseil Dé-

partemental 

 

 

Assemblée Générale de clôture le 30 juin  

 

La fin de la saison pointe le bout de son nez 
et avec elle la traditionnelle assemblée gé-
nérale de clôture qui prendra place cette 
année le samedi 30 juin à Jasney à 9h00 à la 
salle des fêtes, près du stade municipal. A 
l’ordre du jour,: Approbation du PV de 
l’Assemblée Générale du 16 décembre der-
nier, rapport moral du président, rapport 
d’activités commission saison 2017/2018, 
présentation et discussion des vœux, pa-
roles aux invités et questions diverses. 
Cette assemblée sera suivie par un buffet 
déjeunatoire. La convocation est à retrouver ICI. En espérant vous voir nombreuses et 
nombreux pour cet ultime évènement de la saison 2017/2018.   

 

 

Football féminin à 8 : Des superbes finales  

Ce samedi 2 juin avaient lieu les phases finales des coupes féminines à 8 dans les caté-
gories U15, U18 et Séniors. 4 équipes par catégories étaient convoquées pour jouer le 
dernier carré de chacune de ces compétitions. En U15, le GJ Frotey/Colombe était op-
posé à Chevremont pour la demi-finale, alors que le tirage avait réservé un derby pour 
l’autre demi-finale entre le Besançon Football Club et le Racing Besançon. Les haut-

saônoises s’imposaient pendant que Be-
sançon FC s’adjugeait le derby bisontin. 
En finale, ce sont finalement les joueuses 
doubiennes qui décrocheront la première 
place en remportant le match 3/1, pendant 
que le Racing Besançon dominait Chè-
vremont pour monter sur la 3ème marche 
du podium. Dans la catégorie U18, les 
demi-finales opposaient Ornans à Chè-
vremont et Seloncourt au GJ de l’Arche. 
Les joueuses de l’Arche ont sorti le grand 
jeu pour offrir une jolie victoire 5/0 à 
leurs supporters venus en nombre, et pour 
retrouver en finale Chevremont, tombeur 

d’Ornans après une cruelle série de tirs au but. En confiance après leur belle perfor-
mance du premier match, les joueuses de l’Arche s’imposeront finalement 3/2 lors d’un 
match pour le titre très spectaculaire. Ornans se classera 3ème après sa victoire 1/0 
contre Seloncourt.  En ce qui concerne les Seniores, Rioz, opposé à Amance ,et Fontain 
opposé à Colombe se sont tous les deux qualifiés pour la finale. Une finale remportée 
1/0 par des riolaises appliquées. Les joueuses d’Amance/Corre/Polaincourt gagneront 
quant à elles le droit de figurer sur le podium en s’imposant contre Colombe. Une pre-
mière édition de cette compétition réussie donc avec ces phases finales disputées sur un 
excellent terrain, sous un beau soleil, et devant une centaine de spectateurs. Le District 
remercie la ville de Besançon pour la mise à disposition des installations et le club du 
Racing Besançon pour son accueil.  

Plus en détails 

 

Sélections U12F/U14F/U15F 

 

Convocation clubs Assemblée 

Générale du 30 juin 2018  

 

PV Commission Statuts et Rè-

glement 04/06  

 

PV Commission Status et Règle-

ments 07/06  

 

PV Commission des Arbitres 

05/06 

 

Circulaire opération club où il 

fait bon aller jouer et licenciés à 

l’honneur saison 2017 18  
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