
Coupe du district 3e-4edivision

Puseysous lesprojecteurs

P�����En reprenant son indé-
pendance en juin dernier sui-
te à la fusion avec Vaivre-et-
Montoille, Pusey ne pensait
sans doute pas retrouver les
éclairages des projecteurs
haut-saônois aussi rapide-
ment.

Aupieddupodiumdansleur
groupe de quatrième division,
les hommes du président
Jean-Jacques Terrasson ont
en revanche posé les cram-
pons sur la dernière marche
de la coupe 3e-4e division du
district de Haute-Saône. Une
finale qui se disputera contre
Genevrey, dimanche à Pusey.
« Dans tous les cas de figure,
ce sera une véritable fête du
football. Il s’agira pour nous
d’organiser cette manifesta-
tion sans fausse note. Sur le
terrain, je compte sur les gar-
çons pour donner le meilleur
d’eux-mêmes. Étant donné
que l’on évolue à domicile, je
mise sur 60 %-40 % en notre
faveur même si l’on évolue
une division en dessous de
Genevrey. On a d’ailleurs déjà
éliminé une formation de 3e

division, Athesans-Gouhe-
nans », avoue le président qui

espère surtout profiter de cet-
te mise en lumière pour re-
bondir encore un peu plus la
saison prochaine. Histoire de
retrouver un niveau que Pu-
sey avait connu il n’y a pas si
longtemps. « Les anciens U18
de Pusey, qui étaient avec moi
au FC du Lac les saisons pré-
cédentes voulaient repartir
ensemble sous les couleurs de
leur club formateur. Nous
avons à ce titre une équipe
très jeune qui devrait se boni-
fier dès le prochain exercice.
Et on envisage de créer une
deuxième équipe senior et
surtout une équipe de jeunes.
On ne sait pas encore dans
quelle catégorie. Cela fait par-
tie de notre progression et on
ne veut pas brûler les étapes
car on manque de bénévo-
les ».

En attendant, les hommes
deJean-JacquesTerrassonont
untrophéeàallerchercher.Le
premier d’un nouveau cycle…
Les autres finales duweek-end :
Challenge du district U18 : Lure/Magny-
Vernois – Noidans, samedi (17 h) à Aillevillers.
Challenge du district U15 : Saint-Loup-
Corbenay – Pays Minier, dimanche (14 h) à
Pusey.

K Pensionnaires de quatrième division, les joueurs de Pusey sont

bien décidés à aller au bout de l’aventure…


