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Compte-rendu d’activités saison 2018/2019 : 

COMMISSION ORGANISATION COMPETITIONS 

 

Une nouvelle saison se termine ! Que pouvons-nous en dire du point de vue sportif ? 

1°) Foot animation « des U6 aux U13 » 

De notre point de vue, une entité qui fonctionne bien. L’organisation,  qui cherche à s’adapter 

d’une saison sur l’autre, donne quasiment satisfaction à tous.   

Les plateaux U7 et U9 semblent aujourd’hui très au point. Depuis deux saisons nous avons 

ajouté un atelier « éducatif » sur les plateaux U9. Nous avons également organisé une 

consultation auprès de toutes les personnes intervenant dans cette catégorie. Si tout ne peut 

pas être toujours pris en compte, nous essayons de donner satisfaction à nos clubs tout en 

rappelant que comme pour les U7, le plaisir et la convivialité doivent être notre fil conducteur. 

Rappelons également que nous organisons les plateaux U9 en fonction du niveau des équipes 

ce qui est important pour nos jeunes pratiquants. 

Comme nous l’avons vérifié durant la période hivernale et transmis à tous les présidents, les 

joueurs doivent être licenciés et … jouer dans leur catégorie ! 

En U11, nous maintenons notre volonté de mettre l’accent sur le jonglage. Il s’agit là d’une 

activité primordiale dans la maitrise technique. L’activité de « valorisation de fin de saison » a 

été une réussite. 

En U13, l’accent doit être mis sur l’arbitrage. Que l’on soit ou non impliqué dans le PEF, la 

connaissance des lois du jeu et l’apprentissage à l’arbitrage doivent être le fil conducteur de la 

saison pour tous nos clubs. 

Une piste d’amélioration : ne pas remette systématiquement les matches notamment lorsqu’il 

manque un ou deux joueurs !  Un calendrier existe. Il doit être respecté. Et si l’effectif est 

insuffisant, il doit y avoir moyen de « négocier » avec le club rencontré ! Nous ne pouvons 

pas valider le fait qu’au 31 mai, 39 matches U11/U13 (et malheureusement encore 28 au 15 

juin) n’étaient pas joués sans comptabiliser les équipes voire les clubs absents sur les 

plateaux. 

 Si le football d’animation fonctionne plutôt bien dans son ensemble, nous restons surpris du 

comportement de certains adultes (trop nombreux à notre goût) qui oublient à certain moment 

leur rôle d’adultes, d’éducateurs –au sens éducatif- et même parfois le rôle de parents, 

oubliant le respect, la politesse et la bienveillance à l’égard des enfants… 
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Une autre règle à respecter : lors des matchs reportés, les joueurs de l’équipe 1 ne doivent pas 

remplacer ceux de l’équipe 2 ! Nous constatons parfois des scores fleuves qui ne sont pas 

acceptables. 

 

2°) Foot à 11 « jeunes » 

Dans la foulée de la réforme d’organisation en Ligue, nous avons  mis progressivement en 

place une nouvelle grille avec un groupe « Départemental 1 » constitué de  6 équipes avec 

matches « aller-retour ». La règle retenue est celle de l’appel à candidatures. Sur la saison qui 

se termine, lors de la phase automne, nous avions plus de 6 candidats sans critères clairs 

permettant de les départager. De ce fait les équipes ont joué, notamment au niveau « D1 » 

beaucoup de matches. Merci aux clubs pour leur compréhension. 

Pour la phase « printemps », nous avons constitué des groupes de 5 ou 6 équipes avec 3 

niveaux ce qui permet un fonctionnement plus logique et plus intéressant sportivement, les 

résultats semblant nous donner raison. 

Pour la saison 2019-2020, la grille d’accession, validée par le comité directeur prend en 

compte les mêmes critères que la Ligue soit les résultats sportifs, la formation des éducateurs 

et le label sans oublier les sanctions (forfaits, …). Cette grille sera présentée lors de 

l’assemblée générale et transmise aux clubs lors de l’organisation de la saison prochaine après 

constitution des groupes en Ligue. Les clubs seront informés du classement et devront 

confirmer ou non leur candidature. 

Par ailleurs compte-tenu des accessions en inter-secteurs après la phase automne, il ne peut 

plus y avoir de champion de district dans les deux catégories U15 et U18. 

En revanche, nos deux coupes par catégories restent bien vivantes et viennent pimenter la fin 

de saison. Rappelons à ce sujet que si les clubs peuvent faire jouer tous leurs licenciés 

concernés en coupe de Haute-Saône, le challenge du district ne concerne comme son nom 

l’indique que les équipes engagées en district lors de la phase printemps. 

Une question récurrente : faut-il organiser une compétition U15 à 8 ?  Nous avons fait le 

choix de relancer cette possibilité pour la saison prochaine à condition d’avoir suffisamment 

de clubs intéressés. Sur  cette « catégorie », ne pourrions-nous pas envisager de travailler avec 

le district « Doubs/Territoire de Belfort » ? 

3°) Seniors  

Une « météo » plutôt satisfaisante et surtout une modification du calendrier d’automne facilité 

par le fait que la coupe de Bourgogne Franche-Comté ne concerne que les équipes jouant en 

ligue, nous ont permis de vivre une saison relativement correcte au niveau de la gestion des 

matches. Avec une seule journée reportée dans sa globalité, nous pouvons être satisfaits. 

Le fait que quelques problèmes se soient posés nous ont conduits à rappeler la règlementation 

concernant la gestion de l’impraticabilité des terrains ! Il est peut-être dommage d’en arriver 

là et par conséquent de laisser des équipes se déplacer pour ne pas jouer !  
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4°) Féminines 

Deux pratiques : le foot à 11 géré par la ligue (U18 et séniores)  et le foot à 4, 5 et 8 cogéré 

avec le district Doubs/Territoire de Belfort. 

Pour ce qui est du foot à 4. 5 et 8, cette deuxième saison complète en partenariat avec nos 

voisins nous conduisent à aller vers une évolution : 

- Dans les catégories. Pour la saison prochaine, nous proposons U8 à 4, U11 à 5, 

U13 à 8, U 16 à 8 (et à 11 si nous avons suffisamment d’équipes), U18 à 8 et 

séniores à 8. 

- Dans la gestion 

o Autonomie de chaque district en U8 et U11 

o Gestion « Haute-Saône » pour U13 et U16 

o Gestion « Doubs/Territoire de Belfort » en U18 et séniores avec utilisation 

de la FMI. 

Le développement de l’activité féminine dans notre district nous a permis de qualifier 3 

équipes (sur 16) pour le festival U13 à Beaune le 4 mai. 

En lien avec la coupe du monde féminine, plusieurs actions : 

- « Village tour » à Lure le 25 mai avec plus de 700 personnes. 

- « Mundialito » à Vesoul le 18 mai avec 24 personnes en formation, 28 équipes de 

filles en foot à 5 et 16 équipes « familles » (parents, éducateurs, dirigeants) 

- Coupe du foot à 8 en U15, U18 et séniores avec phase de poules puis élimination 

directe jusqu’aux finales le 8 juin à Besançon. Cette action sponsorisée par le 

Crédit Agricole a permis d’équiper de nombreuses équipes et sera renouvelée l’an 

prochain, la formule semblant très appréciée par les clubs. De plus cela donne un 

intérêt à la fin de saison, les championnats n’ayant qu’un rôle de développement de 

la pratique. Les finales jouées le samedi 8 juin à Besançon-Les Orchamps ont vu 

les résultats suivants concernant nos équipes Haut-Saônoises :  

o En U15 victoire du Pays Minier au dépend du GJ Pays Riolais 

o En séniores, victoire de Rioz 

En foot à 11, hors palmarès, relevons la participation de Vesoul FC aux barrages d’accession 

en D2. Malgré une élimination par BERGERAC (0-1 et 1-2), le match retour à Vesoul le 18 

mai a été l’occasion de voir un match de qualité et d’attirer environ 500 personnes dans les 

gradins. Une belle promotion pour le foot féminin. 

Notons également que les U18F de Vesoul FC se sont imposées en  finale de la coupe 

Bourgogne Franche-Comté le 30 mai à Saint Vit au dépend du Racing Besançon. 

5°) Futsal 

Deux secteurs d’activités : le futsal compétitif sur toute la saison et le futsal « pratique 

associée » durant l’hiver. 
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Pour ce qui est de la pratique associée, un hiver plutôt réussi avec une progression « technique 

et tactique » très appréciable. Près de 270 créneaux couverts par un représentant du district ! 

40 clubs ont participé aux finales départementales. 

Des participations aux finales régionales : Val de Pesmes (séniores F), Vallée du Breuchin 

(U18F), Pays Minier (U15F), Pays Minier (seniors G),  Fougerolles et Vesoul FC (U18G avec 

une victoire en finale pour Vesoul),  Haute-Lizaine et Vesoul FC (U15G), GJ Espérance Deux 

Vels et Rioz(U13G). 

Le futsal compétition sur l’ensemble de la saison est géré par la Ligue sachant qu’il est 

d’actualité d’envisager à moyen terme une compétition en district pour les seniors G, les U18 

G et les U15 G. 

Notons deux performances importantes : Héricourt champion régional et participant aux 

barrages d’accession au championnat national sans oublier un « huitième de finale de la 

Coupe de France », et Franchevelle, finaliste malheureux de la coupe régionale. 

Pour la prochaine saison futsal nous souhaitons mettre l’accent sur la progression technique 

de l’encadrement (consignes lors des matchs, esprit du jeu du futsal, séances de futsal, …) et 

sur l’investissement des éducateurs dans l’arbitrage. 

 

6°) Palmarès départemental 

- Championnat Football à 11 seniors : 1er PERROUSE ; 2ème NOIDANS LES 

VESOUL 2, ces deux équipes accédant au championnat régional. 

 

- Coupes 

o Haute-Saône : Finales le 22 juin prochain 

 Seniors G : FC 4 Rivières – Vesoul FC 

 U18 G : GJ Salon – Vesoul FC 

 U15 G : Lure JS – Vesoul FC 

o Challenge du district Finales les 15 et 16 juin 

 Seniors : Victoire de Noidans les Vesoul 2  

 U18 G : Victoire du  GJ Pays Riolais 

 U15 G : Victoire du GJ Pays Riolais 

o Coupe D3-D4 seniors G : victoire du RC Vesoul 

- Futsal 

o Champions départementaux 

 Seniors G : Pays Minier 

 U18 G : Vesoul FC 

 U15 G : Vesoul FC 

 Séniores F : Val de Pesmes 

 U18 F : Vallée du Breuchin 

 U15 F : Pays Minier 
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o Consolantes  

 

 Seniors G : Haute Vallée de l’Ognon 

 U18 G : Lure 

 U15 G : Pays Riolais 

 Séniores F : Fougerolles 

 U15 F : Vesoul FC 

7°) Réalités régionales 

- R1 : Maintien de FC 4 Rivières et Vesoul FC 

- R2 : Maintien de Rioz, Haute-Lizaine, Noidans les Vesoul et Larians 

- R3 : Accession en R2 pour JS Lure et Vesoul FC 2. Maintien pour Marnay, Arc-

Gray, Mélisey et Héricourt. Malheureusement retour en Départementale 1 pour 

Scey sur Saône.  

- Jeunes G : 9 équipes de notre district ont participé aux championnats de Ligue et 8 

ont participé aux inter-secteurs lors de la phase printemps. Pour 2019/2020, nous 

devrions avoir  7 équipes engagées dans les divers championnats (sur 102 équipes 

pour l’ensemble de la ligue). 

- Féminines 

o R1 F : Vesoul FC 

o R2 F : Vallée du Breuchin et accession de Val de Pesmes/Marnay 

- Toutes ces situations « sportives » sont annoncées sous réserve d’éventuels 

dossiers administratifs en cours ! 

8°) Foot en milieu scolaire 

 Cette année a été riche en réussite pour les sections sportives du département. En effet elles 

se sont qualifiées pour 5 championnats de France dans la catégorie excellence (championnat 

de France réservé aux sections sportives) 

- La qualification pour le championnat de France en foot à 11 à Limoges pour les 

garçons de la section sportive du Lycée Belin.   

- La qualification pour le championnat de France de futsal pour les filles de la 

section sportive du Lycée Belin.   

- La qualification pour le championnat de France futsal Garçon à Dunkerque pour 

les garçons de la section sportive du collège du Marteroy. 

- La qualification pour le championnat de France futsal à Arles et foot à 8 à Reims 

pour les filles de la section sportive du collège du marteroy. 

 

9°) Clubs labellisés saison 2018/2019  

- Jeunes : JS Lure – Perrouse – Franchevelle – Noidans les Vesoul – Jasney – 

Rioz/Etuz/Cussey – FC 4 Rivières – La Romaine – Vesoul FC – Haute-Lizaine 

- Féminines : Perrouse – Vesoul FC – Noidans les Vesoul – La Romaine – Val de 

Pesmes 
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- Clubs restant labellisés (saisons antérieures) : Larians (jeunes) – Pays Minier 

(jeunes et féminines) – Lure (féminines) 

10°) Concours PEF 

 14 clubs ont participé aux concours organisés durant la saison avec une cinquantaine 

de fiches présentées. 

 3 clubs ont été présentés au concours régional : Franchevelle – Noidans les Vesoul et 

La Romaine (résultats en attente) 

 Le club de Val de Pesmes a été quant à lui, récompensé au niveau national dans le 

cadre des trophées Philippe Seguin.  

 

Conclusion :  

Une saison sportive que l’on peut qualifier de « satisfaisante » sachant qu’il faut sans cesse se 

réinterroger sur ce que nous faisons afin d’améliorer nos pratiques en tenant compte de 

l’actualité et des réalités. Nous devons prendre conscience qu’il y a une évolution 

relativement importante au niveau de nos clubs. Si des créations sont les bienvenues, 

globalement nous perdons des clubs sans pour autant perdre des licenciés. Cela signifie donc 

que des clubs « grossissent » en effectifs ! Cette évolution nécessite que tous nos clubs 

s’inscrivent dans une « démarche Projet » sur plusieurs saisons, tout en rappelant qu’il n’y a 

pas des « bons ou mauvais » projets mais des projets cohérents avec les réalités, le district 

étant là pour accompagner tous les projets ! 

 

 

 

 

Le Président de la commission organisation Compétitions, 

Michel MALIVERNAY 

 

 


