
Finales Futsal des 
2,3 et 4 février 2018  

 
SENIORS  

 

 

U13 

 
De bon matin en ce samedi 3 février, les 6 équipes qualifiées se rendaient à Citers afin de 

tenter de glaner l’une des deux places qualificatives pour la finale régionale, et pourquoi 
pas s’adjuger le titre final. Après une phase poule relativement fermée (18 buts seulement 
en 15 matchs), ce sont les équipes du Vesoul FC et de Lure JS qui coiffèrent au poteau 
l’équipe de Perrouse –ayant réalisé l’exploit de n’encaisser aucun but lors de cette phase de 
poule—afin de se qualifier pour la finale. Une finale globalement maitrisée par les vésu-

liens qui finiront par s’imposer 2/0.  
 
 
Le classement final  :  
 

 

Une finale extrêmement serrée où lors de la phase de poules les cinq équipes se tenaient en 
4 points, mais où Héricourt Galactik et Héricourt sont parvenus à se hisser aux deux pre-
mières places de la poule pour s’affronter en finale. Les deux équipes s’étant neutralisées 
lors de leur confrontation en poule, la finale s’annonçait très indécise et c’est finalement 

l’équipe de Héricourt Galactik qui s’impose 3/0 
en finale. 
 
Classement final :  
1) Héricourt Galactik 

2) Héricourt 
3) Haute-Lizaine Pays d’Héricourt  
4) Lure Sporting 
5) Franchevelle 
 
Héricourt Galactik et Héricourt sont donc quali-
fiés pour la finale régionale. Bonne chance à 
eux !  

 



 
1) Vesoul FC 
 
 
 
    2) Lure JS  
 
 
 
 
 
 
 
3) Gr Arc / Autrey 
 
 
 
 
     4) Perrouse 
 
 
 
 
 
 
 
5) Noidans Vesoul 
 
 
 
 
 6) Gr Haut Val de 
Saône 

Les équipe de Vesoul FC et Lure JS sont donc qualifiées pour la finale régionale, bonne chance à 
eux !  

 
U15 F 

 
Une phase de poule nettement dominée par les équipes du groupement Frotey/Colombe et de Pays Mi-
nier qui se qualifient pour la finale sans encombre. De belles phases de jeu dans ce tournoi finalement 
remporté en finale par l’équipe du groupement Frotey/Colombe, qui s’impose 1 but à 0 lors de la 
grande finale.  
 
 
Le classement final :  



1) Gr Frotey/Colombe 
 
 
 
 
      2) Pays Minier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Ent Vesoul FC /Haut 
Val de Saône 
 
 
 
         
        4) Gr Pays Riolais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Franchevelle  
 
 
 
       6) Gr Mille Etangs 

Les joueuses du groupement Frotey/Colombe et celles de Pays Minier sont donc qualifiées pour la 
finale régionale où elles auront sans nulle doute une belle carte à jouer.  

U18 F 



Encore une fois; une finale étriquée était attendue entre ces 5 équipes, et ce fut le cas, les 4 
premières équipes se tenant en 3 points, mais ce sont finalement les équipes de Pays Minier et 
de Vallée du Breuchin qui ont su tirer leur épingle du jeu en se qualifiant pour la finale, s’ap-
puyant notamment sur une défense solide (1 but encaissé en poule pour Vallée du Breuchin, 0 
pour  Pays Minier) Et lors de cette finale indécise, Vallée du Breuchin arrive à faire craquer 
Pays Minier et s’impose 2 buts à 1 pour s’adjuger le titre. Le classement final :  

 
1) Vallée du Breuchin  
2) Pays Minier  
3) Vesoul FC 
4) Lure JS 
5) Gr Frotey / Colombe  
 
Les équipes de Vallée du Breu-
chin et de Pays Minier sont 
donc qualifiées pour la finale 
régionale. Le district leur sou-
haite bonne chance !  

Seniors F  
 
Pour clôturer cette journée du samedi bien chargée, le gymnase de Citers  accueillait les Se-
niors Féminines  La phase de poule fut survolée par les joueuses du Vesoul FC, qui enchainè-
rent 5 victoires, pour 16 buts marqués, et 0 encaissé. La lutte pour  la deuxième place en fi-
nale vit finalement Franchevelle l’emporter, elles qui ne se sont inclinées que contre Vesoul 
FC durant cette phase de poule.  
En finale, Vesoul FC s’imposera 2 buts à 1 mais les joueuses de Franchevelle n’auront pas 
démérité et peuvent se féliciter de cette place en finale régionale, où elles accompagneront 
donc les vésuliennes.  
 

U15 

Six équipes s’étaient donc qualifiées pour cette finale futsal U15, dont le coup d’envoi était donné 
ce dimanche matin à Citers. La phase de poule fut indécise à souhait, avec les 6 équipes se tenant 
en 3 points, et c’est Vesoul FC et Lure JS, qui comme en U13 la veille, se qualifièrent pour la fi-
nale de ce tournoi. En finale, ce sont finalement les vésuliens qui viendront à bout des Lurons, 
s’adjugeant ainsi un troisième titre en deux jours, après les Seniors F et les U13.  

 
    Classement final :  
 
1) Vesoul FC 
2) Franchevelle  
3) Amance/Corre/

Polaincourt 
4) Val de Pesmes 
5) Pays Minier 
6) Rioz/Etuz/Cussey 



Classement final :  
 
1) Vesoul FC 
2) Lure JS 
3) Ent FC 2 Vels / Gr Arc/Autrey 
4) Gr Haute-Lizaine/Pays d’Héricourt 
5) Breuches 
6) Magny-Vernois 
 
Les équipes qualifiées pour la finale régionale sont, comme en U13, Vesoul FC et Lure JS, 
bonne chance aux deux clubs !  
 

U18 

Pour conclure ce week-end de futsal, les U18 étaient conviés en ce dimanche après-midi. 
Au terme d’une phase de poule relativement maitrisée, les équipes de Pays Minier et de 
St Loup/Corbenay/Magnoncourt se qualifient pour la finale.  Au terme d’une finale extrê-
mement serrée, c’est l’équipe de St Loup/Corbenay/Magnoncourt qui finit par s’imposer 
aux tirs aux buts. Cruel dénouement pour l’équipe de 
Pays Minier, qui malgré tout est bien qualifiée et accom-
pagnera leurs bourreaux du jour à la finale régionale.  
 
Le classement final :  
 
1) St Loup/Corbenay/Magnoncourt  
2) Pays Minier 
3) Lure JS 
4) Ent FC 2 Vels / Gr Arc/Autrey 
5) Noidans Vesoul 
6) Vesoul FC 
 
 

 
Le District félicite tous les qualifiés pour les finales régionales et leur souhaite encore 
bonne chance. Remerciements également à tous les clubs qui ont participé à ces tournois, 
avec la plupart du temps une attitude irréprochable. Remerciement spécial au club de Fran-
chevelle, pour l’accueil et l’organisation de ce week-end.  
 
Un grand merci également à toutes les communes ayant mis à la disposition du District des 
créneaux afin de pouvoir organiser cette compétition et notamment à la mairie de Citers 
pour l’excellent accueil lors de ces finales.  
 
Le District remercie toute l’équipe technique qui a contribué à organiser les différents 
tours de ces tournois et les techniciens du district, qui auront su encore une fois faire de 
cette période futsal une grande réussite.  


