
Pour cette nouvelle saison, Cé-
dric Martin a été élu président, 
précédemment il a été trésorier 
durant 3 ans. Il conserve ses fonc-
tions d’entraîneur senior, coach de 
l’équipe A et responsable des se-
niors. Il succède à l’ancien prési-
dent Jean-Jacques Terrasson, qui 
prend en charge le poste de tréso-
rier. Florian Thune entame sa se-
conde année au secrétariat. Le 
club a engagé 5 équipes : 2 seniors 
en 2e et 4e divisions, 1 équipe U15 
en entente avec le FC Vesoul en 3e 
division et 2 équipes U9. Elles par-
ticiperont à l’ensemble des compé-
titions qui leur sont ouvertes soit 
pas moins de 15 engagements : 

plateau, championnat, coupe et 
futsal. Cette année de transition va 
permettre la mise en place de pro-
jets pour la saison prochaine : - 
une équipe U18 - une équipe vété-
rans - deux équipes U7 - 2 équipes 
U9 pour suivre la progression des 
U9 actuels qui passeront en U11. 
Il sera nécessaire de trouver de 
nouveaux dirigeants et en priorité 
de retrouver la 3e division avec 
l’équipe réserve dès la saison pro-
chaine. Au niveau structurel, l’ob-
jectif est de financer les travaux en 
cours, la remise en état des ter-
rains, finition et rénovation des 
bâtiments, remise en conformité 
de l’éclairage du terrain honneur.

Cédric Martin, président du club de football de Pusey, et 
Jean-Jacques Terrasson, trésorier. Photo ER

PUSEY  Vie sportive

La saison de football a repris

…du retour de l’eau sous les ponts. Des flaques qui se forment 
le long des trottoirs. Du ruissellement dans les gouttières. 

on se le dise, la Haute-Saône semble bel et bien avoir 
tourné la page de la sécheresse estivale. Les rivières du 

Les 
récentes précipitations ont en effet redonné vie aux cours 

. Et offert un nouveau souffle à la végétation. Comme en 
témoigne cette photo d’un Durgeon revigoré, ce lundi 26 octo-
bre à Vesoul. Les averses ont permis une remise à niveau des 
rivières, avec une bonne réaction des indices d’humidité des 
sols. Des données rassurantes mais qui restent encore malgré 
tout inférieures aux normales de saison. Si les pluies appor-
tent un peu de répit aux rivières, elles ne suffisent pas, pour 
l’instant, à recharger les nappes phréatiques. Alors vivement 


