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C’est sous une belle journée printa-

nière que les 24 équipes conviées à 

cette finale (dont 8 équipes féminines) 

se sont retrouvées ce samedi 7 avril au 

stade René Hologne à Vesoul.  Après 

une présentation des réjouissances à 

venir par Michel MALIVERNAY, les 

jeunes joueurs ont commencé leur journée par un quizz portant sur la 

culture foot et les règles de bonnes tenues. 

Celui-ci a donc été rempli par les 270 

joueurs environ présents pour cette jour-

née, et impactait dans le classement final 

des équipes. Un grand bravo aux deux 

joueurs et à la joueuse ayant réalisé un 

sans faute à ce quizz, avec un joli 10/10.  

L’autre partie de la matinée était dédiée principalement aux défis, à sa-

voir conduite et jonglages, tous les 

deux conclus par un tir de précision. 

Les 24 équipes sont donc passées à ces 

défis avant la pause repas, et  auront 

disputé un match également avant cette 

dernière.  



La deuxième partie de la journée était donc entièrement dédiée aux ren-

contres, où chaque équipe allait en disputer encore quatre.   

A l’issue de cet après-midi riche en spectacle, un classement final a été 

établi selon le barème national, en prenant en compte les résultats des 

matchs, et les points marqués lors du quizz et des défis.  

En ce qui concerne les équipes 

féminines, seulement 4 équipes 

sur les 8 étaient qualifiables pour 

la finale régionale, à savoir Pays 

Minier, Lure, GJ Frotey/

Colombe et l’Entente Rioz/Etuz/

Cussey / Perrouse. Les 4 équipes 

sont donc automatiquement qualifiées pour l’étape régionale, et c’est 

l ‘équipe de Pays Minier qui a été sacrée championne lors de ce tournoi. 

Un grand coup de chapeau également à l’Entente Noidans/Franchevelle, 

qui n’était pas qualifiable selon les règles de la fédération, mais qui se 

classe 3ème de cette finale. Bravo également aux 3 autres équipes fémi-

nines présentes, à savoir Larians, Pays Minier 2 et Vesoul FC.  

En ce qui concerne les garçons, 

uniquement 2 places pour la finale 

régionale étaient à pourvoir, et c’est 

finalement les équipes de Vesoul 

FC et Lure JS qui se qualifient pour 

ce tournoi, les Lurons devançant 

l’équipe de Perrouse pour accom-

pagner le champion vésulien.  

Le District tient à remercier l’ensemble des 24 équipes présentes et féli-

cite l’ensemble de l’équipe technique chargée d’organiser ce festival.  

 

A noter que les 180 photos prises durant ce festival sont disponibles ICI. 

http://www.casimages.com/u/District70/393119/

