
Les infos de la semaine 
 

06 juillet 2018 

Agenda  

 

Prochaines commissions :  

• Séniors : 9/08 à 14h00 

• Football compétitions et 

féminines : 21/08 à 14h00 

• Football animation : 28/08 

à 14h00 

 

Assemblée générale du samedi 30 juin  
 

Samedi dernier à Jasney avait lieu la 
seconde et dernière assemblée géné-
rale de la saison du District. Dans un 
cadre idéal, gracieusement mis à dis-
position par la mairie de Jasney, 
l’assemblée générale s’est parfaite-
ment déroulée puisque 80% des adhé-
rents étaient représentés. Après avoir 
approuvé le PV de l’assemblée géné-
rale du 16/12, un temps d’échanges sur 
les rapports d’activité des différentes 
commissions a été entrepris. L’occa-
sion de récompenser les majors ar-
bitres, les équipes championnes dans 
les différentes compétitions, les 
équipes les plus fair-play, et nouveauté cette saison, les clubs où il fait bon aller jouer 
et les licenciés à l’honneur. Une manière de valoriser les clubs et les bénévoles qui œu-
vrent chaque week-end pour que le football en Haute-Saône se développe tout en res-
tant agréable et convivial. Michel MALIVERNAY a ensuite pris la parole pour présen-
ter les points étudiés par le comité directeur visant à améliorer la pratique sur notre ter-
ritoire. Suite à des échanges très fructueux, après quelques questions de l’assemblée et 
l’intervention des différents invités (Roland COQUARD, Président Délégué de la 
Ligue Bourgogne Franche-Comté ; François FOURREAU, CDOS ; Patrick SABY, 
Comité fair-play ; Jean-Daniel GEROME, Maire de Jasney ; Jérôme SCHNOEBELEN, 
DDCSPP), le Président Philippe PRUDHON a pu clôturer l’assemblée. Un grand merci 
à tous les représentants de clubs présents, les invités ayant fait le déplacement et à la 
mairie de Jasney pour le prêt de la salle. Le retour en images sur cette matinée est à 
retrouver ICI.  

 

U12 F / U14 F : Dernière sortie  
Samedi dernier avait lieu le tournoi du 
club de l’US Frotey-les-Vesoul. A 
cette occasion et comme depuis main-
tenant 3 ans, les sélections U12F et 
U14F étaient conviées à ce tournoi, la 
première étant intégrée au tournoi 
U11, la seconde au tournoi U13. En-
trainées respectivement par Antoine 
LAMBOLEY et Louis MOUGIN, les 
équipes se sont classées 5ème en U11 
et 11ème en U13. Qu’importe le résul-
tats final, la qualité du jeu proposé par 

les jeunes filles a suffi au bonheur des entraineurs et spectateurs. Un grand merci au 
club de l’US Frotey-les-Vesoul pour son invitation et à toutes les filles présentes ce 
jour.  

Informations   

Le Secrétariat du District sera fermé cause congés annuels d’été, du vendredi 6 juillet 
2018 au soir au mardi 7 août 2018 au matin. En cas d’urgence, un relevé des courriels 

Plus en détails 

 

 

PV Commission Organisation 

Compétitions du 4/04 

 

 

Retour en images AG 30-06-

18  

 

 

Retours en image Finales 

Coupes de Haute-Saône  

 

 

Circulaire engagements com-
pétitions District saison 2018 
2019  
 
 
 

https://haute-saone.fff.fr/simple/assemblee-generale-du-30-juin-2018-retour-en-images/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/8952d73cc83294c88676908bb14861b5.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/bsk-pdf-manager/8952d73cc83294c88676908bb14861b5.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/07/Retour-en-images-AG-30-06-18.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/07/Retour-en-images-AG-30-06-18.pdf
https://haute-saone.fff.fr/simple/coupes-de-haute-saone-edition-2017-2018-retour-en-images-sur-les-finales/
https://haute-saone.fff.fr/simple/coupes-de-haute-saone-edition-2017-2018-retour-en-images-sur-les-finales/
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/07/Circulaire-engagements-compétitions-District-saison-2018-2019.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/07/Circulaire-engagements-compétitions-District-saison-2018-2019.pdf
https://haute-saone.fff.fr/wp-content/uploads/sites/48/2018/07/Circulaire-engagements-compétitions-District-saison-2018-2019.pdf

