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Comment nous joindre… 

 

  
 
 
 
 
 
Depuis quelques mois, nous possédons des adresses mails nominatives. Vous pouvez 
désormais supprimer de vos contacts les adresses : 
 

 president@district-yonne.fff.fr 
 secretariat@district-yonne.fff.fr 
 competitions@district-yonne.fff.fr 
 communication@district-yonne.fff.fr 

 
Vous trouverez, rubrique « District », sous-rubrique « Coordonnées », toutes les 
informations vous permettant de nous contacter. 

 
Le District de l’Yonne de Football, au service des clubs. 

Engagements 2017/2018 

Le District de l'Yonne de Football met à votre disposition les dates 
limites d'engagements ainsi que les documents d'ententes : 

 Ententes Jeunes 
 Ententes Jeunes Féminines 
 Ententes Seniors Féminines 
 Ententes Seniors 

C.D.A : Assemblée générale 
 

  

 L'Assemblée Générale de la Commission Départementale d'Arbitrage 
se tiendra le samedi 9 septembre à 13h30 au siège du District de l'Yonne de 
Football - salle de conférence. 

 L’Assemblée Générale de l’UNAF aura lieu le matin même. 

iNFORMATIONS 

mailto:president@district-yonne.fff.fr
mailto:secretariat@district-yonne.fff.fr
mailto:competitions@district-yonne.fff.fr
mailto:communication@district-yonne.fff.fr
https://yonne.fff.fr/coordonnees/
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/bsk-pdf-manager/45386f1231921fe14f271b1f4803f946.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/bsk-pdf-manager/45386f1231921fe14f271b1f4803f946.pdf
mailto:http://district-yonne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/3000/170705092553_imprime_ententes_jeunes.pdf
mailto:http://district-yonne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/3000/170705092630_imprime_ententes_jeunes_feminines.pdf
mailto:http://district-yonne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/3000/170705092846_imprime_ententes_seniors_feminines.pdf
mailto:http://district-yonne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/3000/170705092725_imprime_ententes_seniors.pdf
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Messageries clubs et Arbitres 
 

Vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander où se trouve la messagerie clubs 

sur nos nouveaux sites. Un bloc vient d’être créé sur la droite « Messagerie clubs et 

Arbitres » (image N°1 ci-dessous).  

Sur smartphone, il vous suffit de cliquer sur la croix en haut à droite (image N°2) puis 

descendre (image N°3). 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   
 3 
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Formation des arbitres et arbitres 
auxiliaires 

Une formation pour les candidats arbitres (à partir de 13 ans) 
aura lieu les samedis 07, 14 et 21 octobre à Auxerre. La date 
limite d'inscription est fixée au vendredi 22 septembre. 

 Dossier de candidature arbitre 
 Dossier de candidature arbitre auxiliaire 

 
Formation PSC1 

Le CDOS89 propose 2 sessions de formation au PSC1 (1ers secours) 
les 23 et 24 septembre 2017 ou les 28 et 29 octobre 2017 aux 
horaires suivants : 

Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 8h30 
à 12h00 à Monéteau, 22 Route d’Auxerre (école de musique) 
Tarif : 40 € par personne. 

Le bulletin d’inscription est à retourner au CDOS89 (16 Boulevard de la Marne à Auxerre) 
accompagné du règlement (chèque à établir à l’ordre du CDOS89). 

 
Pratique féminine : le guide du 

développement 
 
Le District de l’Yonne de Football met à votre disposition « Le guide du 
développement de la pratique féminine ». L’objectif de ce document est 
d’accompagner les clubs pour l’ensemble de leur projet de développement 
lié à la pratique féminine.  

Vous pouvez le télécharger via le lien ci-dessous 
: 
Http://webcontent.fff.fr/guides/fff-foot-
feminin.pdf 
 
Ou vous présenter au District de l’Yonne aux 
horaires d’ouvertures muni d’une clef USB et un 
de nos techniciens se chargera de vous le copier. 

 

mailto:http://district-yonne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/5000/170727111136_dossier_candidat_arbitre.pdf
mailto:http://district-yonne.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2460000/5000/170724102219_fiche_candidature_arb_auxiliaire.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/bsk-pdf-manager/28e22115bab09e64b2ee50fb54eaf4b1.pdf
http://webcontent.fff.fr/guides/fff-foot-feminin.pdf
http://webcontent.fff.fr/guides/fff-foot-feminin.pdf
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Nouveauté Séniors : Challenge foot Loisir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Cette saison est organisé le CHALLENGE FOOT LOISIR à destination des joueurs Seniors. 
L'organisation est très souple, les contraintes très faibles et il n'y a pas de compétition. 
Les matchs se disputent essentiellement en semaine, à 6 contre 6, 7 contre 7 ou 8 contre 
8. 

Courrier du Président CAILLIET 

Rentrée du foot féminin 
La commission de féminisation du District 
de l'Yonne de Football organise une matinée 
de rentrée à destination des féminines. 

Dimanche 17 septembre 2017 
au stade d'Appoigny 

Tous les clubs ayant engagé des équipes en 
championnat, critérium et U17 F sont 
convoqués. 

9h00 : Accueil 
10h00 : début des rencontres 
14h00 : fin 

Possibilité de se restaurer sur place. 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Challenge-Foot-Loisir.pdf
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Challenge de la convivialité… 

 
 

Nous organisons pour la 
sixième saison consécutive le 
CHALLENGE DE LA 
CONVIVIALITÉ qui est à 
destination des joueurs 
vétérans (35 ans et plus, deux 
joueurs de plus de 32 ans 
pouvant également 
participer).  
 

 
L’organisation est très 
souple, les contraintes très 
faibles et il n’y a pas de 
compétition. Les matchs se 
disputant essentiellement en 
semaine, à 11 ou en foot 
réduit. Ce challenge a pour 
objectif de développer le 
partage entre les joueurs, le 
bon esprit, le 
respect et le plaisir de jouer 
au football. 

 

Règlement Challenge 
Feuille Challenge de la Convivialité 2017-2018 

 
La saison débutera en octobre et nous vous invitons à vous inscrire via FOOTCLUB 
(Menu « Compétitions » / onglet « Engagements ») avant le 1er octobre. 
Cette saison encore, nous récompenserons les plus assidus et ceux 
réservant le meilleur accueil sportif à leurs hôtes. 

 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/R%C3%A8glement-Challenge.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Feuille-Challenge-de-la-Convivialit%C3%A9-2017-2018-1.pdf
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Footclubs Compagnon, l’application pour 
smartphone 

 
Depuis quelques mois, la 
Fédération Française de Football a 
lancé une toute nouvelle 
application intitulée « Footclubs 
Compagnon ». Cette version Mobile 
« Light » de Footclubs est 
disponible en téléchargement sur 
les plateformes « Playstore » et « 
Apple Store »…. 

« Footclubs Compagnon » permet 
de faciliter la communication entre 

les dirigeants / éducateurs et les licenciés. Il rend disponible, en mobilité, les 
informations présentes dans Footclubs et met en place des fonctionnalités « mobile » 
autour des compétitions et des licences. 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté vous propose de consulter un document explicatif 
et de découvrir la vidéo de présentation de cette application. 

Documentations 
Vidéos Footclubs Compagnon 

 

Planning des formations 
2017/2018 

Le calendrier des formations de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté 
de Football a été établi pour la saison 2017/2018. L’ensemble des inscriptions aux 
modules proposés sont à réaliser directement sur le site internet du District de l'Yonne 
de Football. 

Retrouvez l’ensemble des dates de formations sur le planning officiel de la saison 2017-
2018 : 

CALENDRIER-2017-2018 

Pour vous inscrire à l’une des formations, nous vous remercions de bien vouloir cliquer 
sur le lien ci-dessous : 

Pré-inscription 

ATTENTION : Seules les pré-inscriptions aux formations de Septembre et d’Octobre 
sont ouvertes. Les autres formations seront configurées prochainement. 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/footclubs_compagnon_-_documentation__opt7v5.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/footclubs_compagnon_-_documentation__opt7v5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N5MDvjWuE6I
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/CALENDRIER-2017-2018.pdf
https://yonne.fff.fr/inscriptions-formations/
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Des éducateurs prêts 

 
Ce samedi 2 septembre s’est déroulée la traditionnelle réunion de rentrée des 
éducateurs au District de l’Yonne de Football, à l’invitation de la Commission 
Technique. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli 171 éducateurs (trices) des 
catégories U8/U9 aux U18, en passant par les féminines, à ce rassemblement de début 
de saison. Les membres de la Commission Technique, avec le soutien de nos techniciens 
Johan, Bruno, Guillaume et Bouchra, ont présenté leurs différentes missions et actions, 
l’équipe technique régionale, la labellisation, le P.E.F (Programme Éducatif Fédéral) … 
Des ateliers ont été mis en place par catégorie afin de cibler les objectifs, la 
réglementation et le déroulement général de la saison. 

La matinée s’est clôturée par l’intervention de l’Amicale des Éducateurs. 
 
Nous remercions les éducateurs et éducatrices présents et leur souhaitons une nouvelle fois 
une très bonne saison ! 
 

Présentation rentrée des éducateurs 
Présentation PASS COACHING 

Arbitrage U15-U18 District et U15 Access 

 

ACTUALITÉS 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Pr%C3%A9sentation-rentr%C3%A9e-des-%C3%A9ducateurs.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Pr%C3%A9sentation-rentr%C3%A9e-des-%C3%A9ducateurs.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Pr%C3%A9sentation-PASSCOACHING.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Pr%C3%A9sentation-PASSCOACHING.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/09/Arbitrage-U15-U18-District-et-U15-Access.pdf
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District / AJA : 

POUR LA RÉUSSITE DU FOOTBALL 
ICAUNAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francis GRAILLE, Président de l’AJA, Alain HEBERT, Président de Famille AJA et Christophe 
CAILLIET, Président du District de l’Yonne de Football… Voici trois représentants du 
football icaunais qui se sont réunis ce lundi 4 septembre à l’AJA pour la signature d’une 
convention. 
 
L’objectif de cet accord entre ces trois parties est d’instaurer des e changes entre nos 117 clubs 
icaunais et leur grand fre re l’AJ Auxerre, en incitant les clubs et leurs licencie s, a  travers un 
inte ressement a  la billetterie, a  venir encourager l’AJA lors des matchs a  domicile. L’AJA 
re compensera en fin de saison les clubs qui se seront mobilise s pour leurs rencontres.  
 
Un volet financier, mais pas seulement ! Les clubs icaunais labe lise s profiteront d’une journe e 
au Centre de Formation de l’AJA pour assister a  un entraî nement et visiter les installations. Les 
e ducateurs et des joueurs du groupe professionnel se rendront e galement dans ces clubs lors 
d’une se ance d’entraî nements des jeunes licencie s. 
 
Famille AJA continuera de proposer des places dans sa tribune de die e a  des prix avantageux, 
permettra aux jeunes de 10 clubs choisis par le District d’entrer sur la pelouse avec les joueurs 
et partagera avec le District de l’Yonne de Football des re unions the matiques autour de son 
projet e ducatif en lien avec le Programme E ducatif Fe de ral (PEF). 

 
Le District de l’Yonne de Football se réjouit de cette nouvelle association. 

http://www.aja.fr/index.php/lire/laja-encore-plus-proche-du-football-icaunais.html
https://www.dailymotion.com/video/x5zgseu
https://presse-evasion.fr/index.php/component/k2/13-sports/316-l-aj-auxerre-perpetue-l-esprit-du-patronage-cher-a-l-abbe-deschamps-avec-une-demarche-citoyenne
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 PV 33 Sp 4    

Auxerre le 6 septembre 2017 

Présents : MM Renault – Barrault – Batréau – Guyot - Rollin 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

1. Calendrier 

Courriel du club de Sergines en date du 04.09.17 

La commission met le dossier en attente de la confirmation écrite de l’engagement pour une équipe 2. 

2. Forfaits  

Match 50691.1 du 03.09.17 Charbuy – Paron FC 2 CY 

La commission, vu le courriel du club de Charbuy en date du 01.09.17, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Charbuy, 
 amende 45 € au club de Charbuy, 
 dit l’équipe de Paron FC 2 qualifiée pour le prochain tour de coupe de l’Yonne, 
 en application du règlement de la coupe Prével – article 2, l’équipe de Charbuy ne sera pas engagée dans 

cette coupe pour la saison 2017/2018. 
 
Match 50692.1 du 03.09.17 Cheny – Serein HV CY 
La commission, vu le courriel du club de Serein HV en date du 02.09.17, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Serein HV, 
 amende 45 € au club de Serein HV, 
 dit l’équipe de Cheny qualifiée pour le prochain tour de coupe de l’Yonne, 
 en application du règlement de la coupe Prével – article 2, l’équipe de Serein HV ne sera pas engagée dans 

cette coupe pour la saison 2017/2018. 
 

Match 50716.1 du 03.09.17 Chassignelles/Lézinnes – Sens Eveil CY 

La commission, vu le courriel du club de Sens Eveil en date du 02.09.17, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Sens Eveil, 
 amende 45 € au club de Sens Eveil, 
 dit l’équipe de Chassignelles/Lézinnes qualifiée pour le prochain tour de coupe de l’Yonne, 
 en application du règlement de la coupe Prével – article 2, l’équipe de Sens Eveil ne sera pas engagée dans 

cette coupe pour la saison 2017/2018. 

3. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50019.1 du 17.09.17 St Georges – Charmoy D1 

Demande de changement d’horaire du club de St Georges en date du 05.09.17. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne match à jouer le 17 septembre 2017 à 15 h 30. 

Amende 15 € au club de St Georges (pour non-respect du règlement – article 9 – Calendrier – alinéa B. du 

règlement seniors saison 2017/2018 concernant les reports de matchs : Alinéa 3. - moins de 13 jours). 

PROCES - VERBAUX 
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Mr Guyot n’a pas pris part à la délibération. 

Match 50093.1 du 10.09.17 Paron FC 2 – Mt St Sulpice D2 gr A 

La commission, vu le courriel du club de Paron FC en date du 04.09.17, 

 suite à la programmation du match de Coupe de France Paron FC 1 – St Fargeau 1 sur le terrain de Paron 
à 15 h 00, 

 donne ce match à jouer à 13 h 00 sur le terrain du District à Sens. 
Pas d’amende au club de Paron FC – demande faite suite à la programmation du match de Coupe de France. 

Match 50723.1 du 10.09.17 Champs/Yonne 2 – Chablis 2 D2 gr B 

Demande de changement d’horaire du club de Champs en date du 02.09.17. 

La commission, sans l’accord du club de Chablis, maintient ce match à 13 h 00 en lever de rideau du match de 

Coupe de France. 

Match 50228.1 du 10.09.17 Gron 2 – FC Gatinais 2 D3 gr A 

Demande de report de match du club du FC Gatinais en date du 30.08.17. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne match à jouer le 8 octobre 2016. 

Amende 15 € au club du FC Gatinais (pour non-respect du règlement –   l’article 9 – Calendrier – alinéa B. du 

règlement seniors saison 2017/2018 concernant les reports de matchs : Alinéa 3. - moins de 13 jours). 

Match 50292.1 du 10.09.17 Charmoy 2 – Héry 2 D3 gr B 

Courriel du club de Charmoy en date du 04.09.17 : demande de changement d’horaire. 

La commission, sans l’accord du club d’Héry, maintient ce match à 13 h 00 en lever de rideau du match de Coupe 

de France. 

Match 50295.1 du 10.09.17 St Fargeau 2 – St Georges 2 D3 gr B 

Demande de changement d’horaire du club de St Fargeau en date du 04.09.17. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs de St Georges, donne ce match à jouer le 10 septembre 2017 à 11 

h 30. 

Amende 15 € au club du St Fargeau (pour non-respect du règlement –   l’article 9 – Calendrier – alinéa B. du 

règlement seniors saison 2017/2018 concernant les reports de matchs : Alinéa 3. - moins de 13 jours). 

Match 50357.1 du 10.09.17 Varennes 2 – Avallon Vauban FC 2 D3 gr C 

Demande de report de match du club de Varennes en date du 31.08.17. 

La commission, sans l’accord écrit du club d’Avallon Vauban FC, maintient ce match à sa programmation initiale. 

Match 50359.1 du 10.09.17 Quarré/St Germain – St Bris 2 D3 gr C 

Demande de report de match du club de St Bris en date du 29.08.17. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 8 octobre 2017. 

Pas d’amende au club de St Bris – demande faite suite au changement de calendriers seniors. 

Match 50361.1 du 10.09.17 Montillot – Serein AS D3 gr C 

Demande de report de match du club de Serein AS en date du 03.09.17. 

La commission, vu le refus du club de Montillot en date du 04.09.17, maintient ce match à sa programmation le 

10 septembre 2017. 
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Match 50427.1 du 10.09.17 FC Gatinais 3 – Sens Franco Portugais 3 D4 Gr A 

Demande de report de match du club du FC Gatinais en date du 27.08.17. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs,  

 donne ce match à jouer le 24 septembre 2017 – 1ère date de libre pour les reports. 
 

Courriel du club du FC Gatinais en date du 31.07.17 

La commission, vu les pièces au dossier, suite à l’information transmise par la commission des terrains, 

 prend note que le club du FC Gatinais doit disposer d’une installation sportive homologuée au niveau 5 
pour jouer en championnat départemental 1, 

 vu le courrier de la mairie de Jouy en date du 26.08.17 informant que le stade de leur commune est 
indisponible pour la saison 2017/2018 (travaux en prévision), 

 donne son accord, à titre exceptionnel, pour que l’équipe 1 du FC Gatinais 1 évolue sur les installations de 
Montacher et ce jusqu’à la fin des travaux pour le stade de Jouy, avec date butoir le 30 juin 2018. 

 

Courriel du service des sports de la ville d’Avallon en date du 05.09.17 

La commission prend note de la programmation des matchs en championnats seniors pour la saison 2017/2018. 

4. Feuilles de match informatisées non parvenues 

Match 50689.1 du 03.09.17 Ravières – Migennes 2 CY 

La commission, vu les pièces au dossier, les courriels du club de Ravières informant le district du non 

fonctionnement de leur tablette, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier et enregistre le résultat : 
 Ravières = 0 / Migennes 2 = 4. 

 
Match 50706.1 du 03.09.17 Avallon Vauban FC 2 – Magny 2 CY 
La commission, vu les pièces au dossier, le rapport informatique, 

 attendu que le club de Magny n’a pas procédé à la préparation de cette rencontre avant la date du match, 
 prend note de la réception de feuille de match papier et l’imprimé de constat d’échec FMI, 
 enregistre le résultat : Avallon Vauban FC 2 = 5 – Magny 2 = 4, 
 amende 46 € au club de Magny pour absence de transmission. 

 
Match 50711.1 du 03.09.17 Auxerre Sp Citoyens – Bléneau/St Privé CY 
La commission, vu les pièces au dossier, le courriel de Mr Beau, Secrétaire Général du District en date du 

29.08.17, 

 attendu que le club de Bléneau/St Privé n’est pas en possession de tablette et n’a pas eu de formation 
pour l’utilisation de la FMI (prévu courant septembre), 

 prend note de la feuille de match papier et enregistre le résultat : 
Auxerre Sp Citoyens = 20 – Bléneau/St Privé = 1. 

Match 50719.1 du 03.09.17 Coulanges La Vineuse – Avallon CO 3 CY 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note de la feuille de match papier et de l’imprimé de constat d’échec FMI, 
 enregistre le résultat : Coulanges La Vineuse 1 = 3 – Avallon CO 3 = 3, 
 amende 46 € au club de Coulanges La Vineuse pour non envoi de la FMI. 
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5. Coupes de l’Yonne et Prével en seniors 

COUPE DE L’YONNE 

La commission procède au tirage du 2ème tour de la coupe de l’Yonne : 34 équipes qualifiées du 1er tour + 14 

équipes D1 = 48 équipes, soit 24 matchs. 

 

Matchs à jouer le 24 septembre 2017 sur le terrain du club 1er nommé : 

 Perrigny 1 – Auxerre Sp Citoyens 1 
 Auxerre Olympique 1 – Charny 1 
 Véron 1 – Neuvy Sautour 1 
 St Sauveur/Saints 1 – Sens Franco Portugais 1 
 Joigny 2 – Mt St Sulpice 1 
 Pont/Yonne 1 – Chablis 1 
 Fc Gatinais 1 – Champigny 1 
 St Georges 1 – St Florentin Portugais 1 
 Vermenton 1 – Malay Le Grand 1 
 Charmoy 1 – Sens Jeunesse 1 
 Cheny 1 - Venoy 1  
 Chassignelles/Lézinnes 1 – Héry 1  
 Chevannes 1 – St Bris 1 
 Lindry 1 – Avallon Vauban FC 2 
 Auxerre Stade 3 – Champlost 1 
 Gurgy 1 – Gron 1 
 Chemilly 1 – Appoigny 1 
 Avallon CO 3 – E.C.N. 1 
 St Sérotin 1 – Chatel Censoir FC 1 
 Champs/Yonne 1 – Monéteau 1 
 Migennes 2 – St Denis Les Sens 1 
 Paron FC 2 – Varennes 2 
 Toucy 2 – Quarré/st Germain 1 
 Sens Racing Club 2 – Vinneuf 1 

 

COUPE PREVEL 

La commission procède au tirage du 1er tour de la coupe Prével : 31 équipes éliminées du 1er tour de la coupe de 

l’Yonne, soit 15 matchs et 1 exempt. 

 

Rappel : les équipes ayant fait forfait en coupe de l’Yonne ne sont pas engagées en Coupe Prével. 

Matchs à jouer le 24 septembre 2017 sur le terrain du club 1er nommé : 

 Asquins 1 – Aillant 1 
 Andryes 1 – Guillon 1 
 Villeneuve l’Archevêque 1 – St Fargeau 1 
 Brienon 1 – Tonnerre 1 
 St Valérien EESV 1 – Magny 2 
 Champignelles 1 – Vergigny 1 
 Fontaine La Gaillarde1 – Druyes 1 
 Tanlay 1 – Cerisiers 2 
 Bléneau.St Privé 1 – Fleury La Vallée 1 
 Rosoy 1 – Auxerre Aigles FC 1 
 Villeneuve/Yonne 1 – Ravières 1 
 St Julien 1 – Thorigny 1 
 Courson 1 – Coulanges La Vineuse 1 
 Sergines 1 – Etivey 1 
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 Serein AS 1 – Montillot 1 
 Exempt : Arcy/Cure 

 

Attention pour la saison 2017/2018, la feuille de match informatisée est obligatoire 

pour ces coupes.  

6. Questions diverses 

Match 50006.1 du 03.09.17 Neuvy Sautour – Vinneuf D1 

La commission, 

 prend note du courriel de l’arbitre de la rencontre signalant la blessure du joueur Robin Jérémy du club 
de Vinneuf, 

 souhaite un prompt rétablissement à ce joueur. 
 

Recrutement membres commission sportive 

La commission recherche des personnes disponibles pour intégrer la commission sportive. 

Il faut être disponible le mercredi après-midi à partir de 16 h 00, deux mercredis par mois. 

Lettre de motivation à faire parvenir à la commission sportive. 

Nous comptons sur votre implication pour le bon fonctionnement de votre district. 

7. Match amical 

La commission enregistre le match amical ci-dessous. Elle rappelle aux clubs leurs responsabilités par rapport à 

l’assurance et à la participation des joueurs.  

 Courson 
o U18 : samedi 16/09/17  

 

8. Prochaines réunions 

Mercredi 13 septembre 2017 

MM  Renault – Barrault – Rollin 

 

Mercredi 20 septembre 2017 

MM Renault –  Barrault - Batréau  

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel dans les conditions 

de formes et de délais prévus à l’article 190 des R.G. et de l’article 23 du règlement championnat seniors.» 

 

Le Président de Commission      Le Secrétaire de séance 

Renault Thierry       Rollin Pascal 

 

 

             


