
Les infos de la semaine 
 

 9 Février 2018 

Agenda  

 

• 24 février : Stage annuel des 

arbitres de District seniors et 

jeunes - Salle Trupcevic à Ve-

soul de 13h30 à 18h30 

 

Retour sur les finales Futsal des 2,3 et 4 Février à Citers 
 

Ce week-end ont eu lieu à Citers les finales futsal Seniors, Seniors F, U18, U18F, U15, 
U15F et U13. Deux équipes par tournoi ont donc obtenu 
leurs tickets pour la finale régionale :  

Seniors : Héricourt Galactik—Héricourt    

Seniors F: Vesoul FC—Franchevelle 

U18 : St Loup/Corbenay/Magnoncourt—Pays Minier 

U18F : Vallée du Breuchin—Pays Minier  

U15 : Vesoul FC—Lure JS  

U15F : Gr Frotey / Colombe—Pays Minier  

U13 : Vesoul FC—Lure JS  

 

Pour le résumé complet de 
ces 3 jours et plus de photos veuillez cliquer ICI.  

 

 

Retour au football extérieur !  
 

Ce week-end marque la reprise du championnat pour un grand nombre d’équipes sé-
niors, avec le rattrapage de la journée du 11 et 12 novembre 2017 en grande partie re-
portée. Les joueurs auront à cœur d’entamer cette dernière (longue !) ligne droite de la 
meilleure des manières. Si la trêve est passée, la saison n’en demeure pas moins encore 
très longue, et certaine équipes auront jusqu’à 15 matchs de championnats à disputer 
d’ici fin juin. Autant dire que rien n’est fait concernant les classements, et la phase re-
tour devrait se montrer comme à son habitude très excitante dans les différents cham-
pionnats du département. Ce week-end, plusieurs matchs déjà essentiels sont au pro-
gramme à l’image de St Loup/Corbenay/Magnoncourt qui reçoit Champey/Saulnot, ce 
dimanche à 14h30 dans un match important en vue du maintien final en 1ère division 
ou bien le derby Colombe les Vesoul confronté à Frotey les Vesoul, respectivement 
deuxième et troisième du groupe A en deuxième division également ce dimanche à 
14h30 

 

Premières formations FMI pour les catégories U18 et U15 
 

Introduite pour les Séniors lors de la saison 2015/2015 et généralisée à toute les divi-
sion séniors depuis novembre 2017, la Feuille de Match Informatisée est maintenant 
étendue aux équipes à 11 U18 et U15. Dans ce cadre, la première formation destinée 
aux éducateurs et aux entraineurs des équipes concernées a eu lieu ce jeudi 8 février au 
siège du District. Les deux prochaines auront lieu ce samedi 10 février et le jeudi 15 
février. Les clubs concernés ont été informés de leur date de formation par mail. Pour 
une piqure de rappel, cliquez ICI. Au même titre, les candidats arbitres ayant obtenu 
leur(s) examen théorique ou théorique et pratique et les arbitres en activité non formés 
à ce jour auront une formation FMI le jeudi 22 février au siège du District.  

Plus en détails 
 
 
Circulaire formations FMI clubs 
U15/U18   
 
 
PV commission des arbitres 
29/01/18 
 
 
PV commission des arbitres Re-
levé de décision du 23/01/18 
 
 
PV Comité Directeur 22/01/18  
  
 
 
PV commission organisation des 
compétitions  
 
+ annexe   
 
 
Informations détections toutes 
catégories  
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