
Les infos de la semaine 
 

 9 mars 2018 

Agenda  

 

Réunions décentralisées  

• 13 mars : Polaincourt 

• 20 mars : Ronchamp 

• 9 avril : Perrouse 

• 10 avril : Lure 

• 17 avril : Noidans les    

Vesoul 

 

Coupes : Les tirages sont connus 
 

Ce mercredi 7 mars avait lieu le tirage des 
7 coupes de Haute-Saône Conseil Départe-
mental au siège de l’entreprise SGE, parte-
naire du District, à Ronchamp. Le tirage a 
réservé de belles affiches dans chaque 
compétition à l’image de la confrontation 
en Challenge du District  entre Rioz/Etuz/
Cussey 2 et Lure JS 2, tous deux pension-
naires de première division ou encore les 
deux chocs entre équipes de Régionale 2 
en Coupe de Haute-Saône à savoir Noi-
dans les Vesoul qui recevra Lure JS et 
Haute Lizaine Pays d’Héricourt qui ac-

cueillera Vesoul FC.  Le tirage complet est disponible ICI.  

Les dates des matchs seront définies ce mercredi 14 mars lors de la commission Orga-
nisation des Compétitions et seront communiquées par la  suite.   

Le District tient à remercier Mr Claude MARCONOT, président du groupe SGE pour 
son excellent accueil, les différents élus municipaux s’étant déplacés ainsi que tous les 
dirigeants de clubs présents lors de ce tirage.  

Futsal : Résultats des derniers tournois 

Les deux derniers tournois Futsal de la saison ont eu lieu le week-end passé. Les U12F 
clôturaient leur saison futsal ce samedi 3 mars au gymnase de Ronchamp. Dans un 
tournoi marqué par un superbe état d’esprit de la part de toutes les équipes, c’est finale-
ment le Groupement Frotey / Colombe qui s’adjuge la première place, devant Pays Mi-
nier et Lure. Rioz termine à la 4ème place devant les équipes de l’Entente Noidans les 
Vesoul / Franchevelle et de Vesoul FC qui terminent tous deux à la 5ème place, suite à 
une parfaite égalité.  

Le lendemain, les finalistes U11 étaient sur le pont au gymnase de St Loup. Au cours 
d’un tournoi final très disputé, c’est l’équipe d’Amance/Corre/Polaincourt qui l’em-
porte sur le fil, devançant Vesoul FC et le Groupement Frotey / Colombe. Les équipes 
de Haute-Lizaine Pays d’Héricourt, de Franchevelle et de Haute Vallée de l’Ognon 
complètent le classement.  

Félicitations à tous les participants de cette belle saison futsal, ainsi qu’à l’équipe tech-
nique du District chargée des différents tournois.  

 

Plus en détails 
 
 
Programmation plateaux U7 
phase printemps 2018  
 
 
Fiche plateau bilan U9 phase 
printemps 2018  
 
 
Guide plateaux U9 phase prin-
temps 2018  
 
 
Tirage coupes de Haute Saône 
Conseil Départemental du 7 
mars 2018  
 
 
 

 
 
 Rappel 
 

Dans le cadre du PEF, les 
clubs ont jusqu’au 15 mars 
pour renvoyer leur(s) fiche(s) 
action.  
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