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Compte-rendu d’activités saison 2018/2019 : 

COMMISSION PARTENARIATS EXTERIEURS 

Mesdames, Messieurs, 

Je tenais à remercier tous les membres de ma commission pour le travail accompli, la dernière 

réunion ayant eu lieu le 12 juin. 

Un gros travail avait été fait l'année dernière avec la mise en place d’un challenge pour toutes 

les catégories en foot salle 

Pour les U18 et U15 en coupe et en challenge, un beau challenge est à remettre en jeu chaque 

saison en complément des récompenses individuelles des joueurs (groupe SGE) 

Féminines : des Tee-shirts sont offerts (Allianz Assurances) 

Opération « club contre lequel il fait bon jouer » : 1 équipe récompensée par division 

(ballons) 

Opération « licenciés à l’honneur : un président, un éducateur senior, un éducateur jeune, un 

dirigeant, une dirigeante sont récompensés (polo). 

Opération bénévoles/finale de la coupe de France : 5 personnes sont allées à la coupe de 

France, sauf un désisté en dernière minute, c'est bien dommage. 

Arbitres :  

-un maillot d'arbitre est offert à chaque officiel pour les finales seniors et jeunes U18 et U15. 

-chaque major de groupe seniors (D1-D2-D3) et jeune arbitre se verront doter d’un sac à 

roulette. 

Quelques améliorations ont été apportées cette saison :  

-La finale seniors Coupe D3-D4 se voit doter d’un challenge à remettre en jeu toutes les 

saisons. 

-Opération « club contre lequel il fait bon jouer » : une équipe récompensée par groupe et non 

par division 

-Pour les coupes de Haute-Saône et le challenge du district U18 et U15 : un jeu de maillot à 

chaque équipe U18 (groupe SGE en coupe de Haute-Saône, Valmetal en challenge du District 

U18) et U15 (groupe SGE en coupe de Haute-Saône, Camping-car 70 en challenge du District 

U15) et récompenses individuelles en coupe de Haute-Saône U18 et U15. 
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-Pour la finale départementale Festival 13G et U13F : un tee-shirt a été donné à chaque joueur 

et arbitre (Elec). 

-Pour les U7 à U9 : chaque joueur se voit offrir une collation (Cora Vesoul). 

 

Un partenariat reste à finaliser pour la catégorie U11. 

 

Je pense que tous les clubs seront malgré tout contents, je vous souhaite à tous de bonnes 

vacances, avant de repartir sur la nouvelle saison. 

 

Le Président de la commission Partenariats extérieurs, 

Bruno MASSON 

 

 

 

 

 


