
Les infos de la semaine 
 

25 mai 2018 

Agenda  

•  2 juin : Phases finales 

coupes féminines à 8 au 

stade Léo-Lagrange de Be-

sançon 

• 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 

 

Féminines :  les événements de fin de saison.  
 

Deux évènements importants vont venir marquer la fin de saison du foot féminin. Dans 
un premier temps, le samedi 2 juin, où les phases finales des coupes de foot à 8 se tien-
dront au stade Léo-Lagrange à Besançon. Cette journée regroupera les 12 équipes qua-
lifiées (4 dans chaque catégorie, U15, U18, séniors). Chaque équipe disputera donc une 
demi-finale, ainsi qu’une finale ou à défaut, un match de classement. Une belle fête du 
football à l’horizon. Le week-end suivant ne s’annonce pas moins excitant puisque la 
journée féminine prendra place le samedi 10 juin au stade municipal de Ronchamp. 
Cette journée rassemblera toutes les équipes féminines du département et verra se dis-
puter 3 tournois de foot 
à 8 : un tournoi U12, un 
U15 et un U18F et sé-
niores. Suite à ces trois 
tournois, un match à 11 
entre la sélection U15 
de Haute-Saône et celle 
de Meurthe-et-Moselle 
aura lieu. Au total, ce 
sont près de 350 foot-
balleuses qui sont atten-
dues ce jour pour célé-
brer ensemble le déve-
loppement du football 
féminin.  

 

U11: Le 2 juin en point d’orgue 

La journée du 2 juin, tous les U11 seront sur le pont. D’une part, le festival U11 verra 
s’opposer 16 équipes sélectionnées par le District sur plusieurs critères (présence à la 
rentrée du foot, retour du questionnaire encadrement, participation au futsal, formation 
des éducateurs, programme éducatif fédéral, résultat de la phase brassage, résultat du 
critérium, résultats des défis). La circulaire d’organisation est à retrouver ICI .Toutes 
les autres équipes du département sont convoquées par groupes de 3 ou 4 pour la jour-
née « jour de coupe ». Cet événement mis en place l’année dernière est reconduit cette 
année. Le principe est simple, il s’agit d’un mini-tournoi, où avant chaque match les 
deux équipes disputent une séance de tirs aux buts qui les départagera en cas de match 

nul lors du match. Un for-
mat original qui permet à 
ces jeunes joueurs de 
s’adonner au plaisir des 
pénaltys, une épreuve tou-
jours à part dans le foot-
ball. La circulaire d’orga-
nisation est disponible ICI. 
Une bien belle journée 
s’annonce donc pour tous 
les U11 du département.  

Plus en détails 
 

 

Circulaire organisation festival 

U11 du 2 juin 2018  

 

 

Circulaire organisation jour de 

coupe U11 du 2 juin 2018  

 

 

PV Commission Statuts et Rè-

glement 23/05  

 

 

PV Commission Statuts et Rè-

glement 22/05  
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