
Finales coupes Conseil Départemental, 
 Samedi 23 Juin à St Loup 

Coupe de le Haute-Saône seniors 
 
  
FC 4 Rivières / US Rioz-Etuz-Cussey : 1/0  
 
(Sabe 93 ‘) 
 
Les équipes :  
FC 4 Rivières : Gauthier, Petiet, 
Mard, Possenot, Boulanger, Gauthe-
rot, Linotte, Delahautoy, Barthelet, 
Asdrubal, Dupoisot, Remillet, Gram-
mont, Sabe 
Staff : Poinsel, Delahautoy, Forret. 
 
US Rioz-Etuz-Cussey: Folin, Adam, 
Emonet, Boillot, Bichet, Dugourd, Pi-
quard, Manzoni, Ferrand, Przybylski, 
Perrier, Billery, Ducret, Lambert 
Staff : Farret, Lambert.  
 
Arbitres : Mickaël KALAA Alexandre THOMAS,  Nicolas GROS, Hassan JAMMI  
Délégué : Albert GIBOULET 
Observateur CDA : Dominique COUTOT 

 
L’issue de cette finale de la Coupe de le Haute-Saône se sera décidée à la toute fin du temps addi-
tionnel, suite à un dernier corner de Mathieu ASDRUBAL, Tommy SABE s’élève plus haut que 
tout le monde et vient battre Emmanuel FOLIN pour ouvrir la marque dans un match très serré et 
disputé de bout en bout. Le ton était donné dès l’entame de jeu avec un première frappe trop enle-
vée de Samuel LINOTTE pour le FC 4 Rivières (1’) à laquelle Cesar PRZYBYLSKI répondait 
dans la foulée par une jolie frappe, au dessus également (2’). S’ensuit un grosse bataille au milieu 
du terrain dans cette première mi-temps, où tour à tour les deux équipes vont se créer quelques 
belles occasions. Du coté riolais par Cyril PERRIER (26’) qui voit sa frappe passer au dessus du 



 but, Cesar PRZYBYLSKI (28’), bien 
pris par la sortie de Franck GAUTHIER 
et par Valentin BOILLOT (42’) dont la 
tête ne parviendra pas à tromper les vi-
gilance du portier du FC 4 Rivières. Ces 
derniers se montrant dangereux par Ma-
thieu ASDRUBAL à deux reprises, tout 
d’abord à la 33’, où le milieu voit sa 
frappe heurter les deux poteaux avant 
de ressortir, puis à la 37’ sur un frappa 
lointaine qui contraindra Emmanuel 
FOLIN à une superbe parade. Mi-temps 
donc su ce score de 0 à 0. La deuxième 

mi-temps commence comme s’est terminée la première; par deux occasions de Mathieu ASDRU-
BAL, à la 47 ‘ sur coup franc, puis à la  58’, ces deux situations étant annihilées  par un Emma-
nuel FOLIN en grande forme. Par la suite, c’est Rioz –Etuz-Cussey qui semble prendre le meil-
leur, notamment grâce à leurs entrants. 
Par deux fois Cesar PRZYBYLSKI 
n’arrive pas à trouver le cadre (69’, 
76’), imité par Emilien DUCRET (86’). 
La dernière situation sera a mettre à 
l’actif de Léo LAMBERT, bien lancé en 
profondeur, mais qui finira par mal né-
gocier son face-à-face. Le FC 4 Rivières 
plie mais ne rompt. Puis vient cette fa-
meuse 93’, ce coup de patte de Mathieu 
ASDRUBAL et cette tête de Tony 
SABE qui vient offrir la Coupe de la 
Haute-Saône Conseil Départemental 
aux joueurs du FC 4 Rivières.  
 
 
 

Coupe de la Haute-Saône U15 
 
Vesoul FC / Grpt du Salon : 4/1 
 
Arbitres :Quentin CAMPENET, Florian 
CHAMOIS, Thomas SCHNEIDER 
 
Délégué : Mathieu TRIFIGNY 

 
Après leur victoire en Challenge du Dis-
trict la semaine passée, les joueurs du 
Grpt du Salon se voyaient bien créer la 
surprise face au FC Vesoul pour s’offrir 
un doublé. Malgré un début de match 
équilibré qui verra Vesoul ouvrir le 
score très tôt (5’) avant l’égalisation du 
Grpt du Salon (29’), ce sont finalement les vésuliens qui négocieront mieux la suite, avec trois 
autres buts marqués à la 33’, 59’ et 62’. Score final 4/1 pour le FC Vesoul qui remporte la Coupe 
de la Haute-Saône U15 face à une formation du Grpt du Salon qui n’aura jamais abdiqué dans ce 
match.  



 

Le District tient à remercier le club de St Loup/Corbenay/Magnoncourt pour son ac-
cueil ainsi que pour son organisation, les 4 équipes présentes ce samedi à St Loup, 
ainsi que leurs supporters pour leur bon état d’esprit. Le District remercie également 
les élus ayant fait le déplacement pour ces finales. Ainsi qu’une mention spéciale 
pour les 7 arbitres présents ce jour.  


