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COMITE DIRECTEUR  
__________________________________________________________________________________ 

 

PV électronique en date du 12 juin 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BITON – CAMPENET -  CLAUDE - DEBARLE - DROIT - 

ENCARNACAO – GIBOULET - LEMERCIER - MALIVERNAY – 

MASSON – MOINE - PRETOT – TRIFIGNY  - VARENNES 

__________________________________________________________________________________ 

   

   

La finale de la coupe de Haute-Saône seniors, précédée de deux finales jeunes (CHS U15 à 14H30 et 

CHS U18 à 16H30) aura lieu le SAMEDI 22 JUIN PROCHAIN. 

Suite à un appel à candidature lancé aux clubs le mardi 14 mai 2019 par courriel, 4 candidatures sont 

parvenues au District dans les délais impartis (pour le 3 juin 2019) :  

Clubs et municipalités de : Arc Gray / Lure / Luxeuil / Vesoul. 

Suite à ces réceptions, des éléments nouveaux sont parvenus :  

- la municipalité de Lure a informé le district de la non possibilité d'utiliser le terrain et la tribune à 

partir du 17 juin, et a donc retiré sa candidature 

- suite à la demi-finale de la coupe de Haute-Saône qui a opposé Arc Gray à 4 Rivières samedi 8 juin 

dernier, des incidents relativement sérieux liés à la sécurité et la sécurisation du site et des acteurs 

ont eu lieu, et ont conduit à un rapport rédigé par le délégué du district, rapport orienté en 

commission de discipline.  

Aussi, le bureau du District réuni le 11 juin a pris la décision que la candidature d'Arc Gray soit retirée 

de la liste des candidatures, ne jugeant pas opportun ni sécurisé de refaire jouer l'équipe de 4 

Rivières au même endroit que là où des problèmes sont survenus. 

Dès lors, il ne reste plus que deux clubs / municipalités en lice pour accueillir les finales de coupes:  

Luxeuil et Vesoul. 
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A cet égard et afin de pouvoir communiquer le choix du Comité Directeur aux clubs / municipalités, 

un vote électronique est réalisé :  

Candidature de Vesoul : 10 voix 

Candidature de Luxeuil : 3 voix 

Non exprimés : 2  

 

Le club de Vesoul Fc est désigné comme club organisateur des finales des coupes de Haute-Saône 

du samedi 22 juin 2019 au stade synthétique René Hologne à Vesoul. 

 

 

Le Directeur Administratif,  

Raphaël TAVERDET 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 


