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Agenda de la semaine 
Lundi 5 :  

Mardi 6 :  

Mercredi 7 : Commission sportive   

Jeudi 8 : Commission de discipline  

Vendredi 9 :  

Samedi 10 :  
 

L’année 2018 commence en 

beauté pour L’uS JOIGNY 
 

L’US JOIGNY est en fête ! Après les victoires du Futsal, la 

labellisation du club… 
Article en page 12 
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CDA : date des modules 7 et 8 
 
Mise en place sur 3 
samedis de janvier, la 
formation initiale à 

l’arbitrage nécessite la participation 
des candidats aux modules 7 et 8, qui 
se déroulera donc le samedi 10 février 
à Tonnerre. Une convocation sera 
prochainement envoyée aux arbitres 
concernés. Ces 2 modules permettront 
aux candidats reçus d’être désignables. 

 
 

Soutenez L’aJa… 
… FaiteS gagner votre cLub ! 

 
Nous vous rappelons que pour chaque billet 

acheté par nos clubs, l’AJA s’engage à reverser 

une commission de 10%. 

En pratique, il conviendra de : 

 vous faire référencer auprès de l’AJA 

(billetterie@aja.fr) via votre messagerie 

officielle, 

 procéder au paiement des places 

directement auprès de l’AJA, à la boutique 

officielle du club (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (billetterie@aja.fr / 

03.86.72.32.30), 

 retirer vos billets à la boutique officielle du club ou auprès du guichet dédié le soir du match, 

 à l’issue des matchs allers (fin décembre) et des matchs retours (fin mai), votre compte du club 

auprès du District sera crédité de sa commission sur les billets achetés. 

 
 

iNFORMATIONS 

Bon de commande 

mailto:billetterie@aja.fr
mailto:billetterie@aja.fr
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2017/10/Bon-de-commande-Billetterie-Club-89-17-18.pdf
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ACTUALITÉS 

 
 

 

LeS veStiaireS de venoY… on 

approuve !  

 

Mis à l’honneur ce samedi 27 janvier, les vestiaires de l’AS VENOY ont réuni joueurs, 

éducateurs et dirigeant(e)s autour de Monsieur Le Maire, Christophe BONNEFOND et 

Christophe CAILLIET, Président du District de l’Yonne. 

Une inauguration bien méritée, pour laquelle M. le Maire aura retracé les différentes étapes du 

financement pour pouvoir enfin bénéficier de ces vestiaires flambant neufs… Les instances 

fédérales, via le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) ont validé le projet, après que le 

District de l’Yonne ait aidé à la validation du dossier, suivi de la Ligue Bourgogne Franche-Comté 

puis de la Fédération Française de Football. Les joueurs vont désormais pouvoir profiter des 

nouveaux locaux aux couleurs de leur club… Les murs violets, peints par des artisans locaux ont 

émerveillé les plus jeunes qui ont, avec Christophe BONNEFOND et Christophe CAILLIET, tenu 

le ruban tricolore, coupé par Didier MARCHAND, le Président de l’AS VENOY, sous les yeux 

d’Yves BIRON, adjoint au Maire d’AUXERRE chargé des sports. 

Remerciements à l’AS VENOY pour son accueil. 
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et LeS vainqueurS Sont … 
 

 

Les samedi 27 et dimanche 28 janvier, le complexe sportif Serge Mésonès d’Auxerre a 

ouvert ses portes au District de l’Yonne de Football, pour un week-end Futsal où 16 

équipes ont tenté de gagner le prestigieux billet pour la finale régionale ! 

Les U13 de l’ES Appoigny, d’Auxerre Sports Citoyens, du CO Avallon et de l’US Joigny ont donné le 

coup d’envoi de ces 2 journées plutôt rythmées ! Lors de ces matchs, 3 jeunes Arbitres ont pu 

s’exercer à cette pratique, encadrés par Aurélien CHATON, Membre de la Commission 

Départementale d’Arbitrage.  

L’après-midi, ce sont les U15 du FC Champs, de l’US Joigny, du FC Sens et de l’AS Tonnerre ainsi 

que les U18 du FC Champs, du FC Chevannes, de l’AS Tonnerre et de l’US Toucy que le public est 

venu en nombre encourager ! Au milieu des spectateurs et spectatrices, se trouvaient Johan 

RADET et Guillaume PERLIN, missionnés pour observer et détecter les meilleurs joueurs… 

Les Féminines Séniors de Charmoy Loisirs, du SC Malay-Le-Grand, du FC Monéteau et du Stade 

Auxerrois ont effectué quant-à-elles les derniers matchs de Finale de Coupe de l’Yonne Futsal, 

le dimanche 28 janvier au matin. Dans une ambiance chaleureuse, les joueuses ont pu 

s’affronter entre une jeune arbitre et un juge plus expérimenté. 

Deux journées organisées et orchestrées par Eric FREMION, Président du Département Football 

Diversifié de la Commission Technique, que l’on remercie ! Présent samedi du matin au soir, 

Guillaume GARNIER, Éducateur de l’AS Tonnerre, que l’on remercie également !  
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Classement des équipes 

Et les vainqueurs sont… AUXERRE SPORTS CITOYENS, FC SENS, US TOUCY et le STADE 

AUXERROIS… Ces équipes représenteront donc le département de l’Yonne lors des finales 

régionales du dimanche 11 février à Semur-En-Auxois ! Pour la catégorie U15, 2 équipes sont 

qualifiées – le FC SENS et FC CHAMPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corps arbitral 
 

U13 : Julien DEGHAL, Othmane GARTIT, Théo HUEL. 

U15/U18 : Aurélien CHATON, Patrick GRIVET, Julien LAUNAY, Laurent MUSIJ. 

Séniors F : Chahimaa ALLOUCH (découverte Futsal), Aurélien CHATON, Philippe DIDIER, 

Laurent MUSIJ. 

 

Félicitations aux équipes qualifiées et bravo à celles qui sont arrivées jusqu’en finale. 

Remerciements aux Arbitres et aux membres présents lors de ces 2 journées. 

 

 

 

 

 

 

 

 U13 U15 U18 Séniors F 

1 Auxerre Sports 

Citoyens 
FC Sens US Toucy Stade Auxerrois 

2 CO Avallon FC Champs FC Champs FC Monéteau 

3 US Joigny US Joigny FC Chevannes Charmoy Loisirs 

4 
ES Appoigny AS Tonnerre AS Tonnerre 

SC Malay-Le-

Grand 
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amicaLement FutSaL… 
 

Si les finales des Coupes de l’Yonne 

Futsal se jouaient à AUXERRE, des 

plateaux amicaux U9, U11 et 

Féminins se déroulaient au gymnase 

de TOUCY… 

Les jeunes Toucycois ont joué ce samedi 

27 janvier avec l’équipe de Diges-

Pourrain pour les U9 et avec l’équipe du 

FC Chevannes pour les U11. Côté 

Féminin, trois équipes se sont 

rencontrées… une entente entre 

Chevannes et Joigny, Monéteau et Toucy et l’équipe du AACS de CHENY. Une première pour les 

chinacutiennes…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à Francette, Secrétaire de l’US Toucy pour ses photos. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Lycée Fourier : 2nd tour du Challenge Jean 
Leroy  

 

 
Les jeunes auxerrois joueurs et arbitres étaient sur les terrains du club de l’AJA pour le 
second tour du Challenge Jean Leroy. 
 
Les 30 et 31 janvier derniers s’est déroulé le second tour du Challenge Jean Leroy à Auxerre. 
  
Les protégés de Guillaume Sallandre ont gagné 4-2 aux penaltys contre Aulnoye (1-1 à la fin du 
temps réglementaire avec un but de S. Scheller ) le premier jour. Puis, ils ont perdu 1-0 contre 
Meaux le mercredi matin, et ont battus Strasbourg 3-0 l’après-midi (2 buts de D. Hattab et 1 but 
de M. Correia). 
 
Malheureusement, malgré un bon challenge de leur part, aussi bien dans le jeu que dans l’esprit, 
ils terminent second de la poule avec 6 points, derrière Meaux, 10 points   (3e Aulnoye avec 5 
points et 4e Strasbourg avec 1 point) et ne sont donc pas qualifiés pour la phase finale. 
 
A noter la présence d’un ancien élève, Valentin Brunet qui a assisté G. Sallandre lors de ce 
tournoi. 
 
De leur côté, les arbitres de la filière auxerroise étaient eux aussi représentés par le biais de 
Thomas Vincent et Quentin Pinet. Les autres arbitres étant issus des filières arbitrage de Metz, 
Strasbourg, Meaux et Lens. Quentin a officié lors du match Meaux-Strasbourg et Thomas 
pendant  Strasbourg - Aulnoye. 

Les jeunes arbitres ont été encadrés durant cette compétition par Richard Pion, CTRA de la ligue 

de Rhône-Alpes Auvergne, Jacques Badet, CTRA de la ligue de Bourgogne Franche-Comté et 

Alexandre PERREAU-NIEL, responsable de la section sportive auxerroise.  
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R. Pion étant le représentant de la Direction Technique de l’Arbitrage pour sélectionner l’arbitre 

qui ira officier lors de la finale à Clairefontaine les 27 et 28 mars. Verdict dans peu de temps… 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arbitres du Challenge Jean Leroy entourés de R. PION (CTRA Rhône-Alpes Auvergne), 

J. BADET (CTRA Bourgogne Franche-Comté) et A. PERREAU-NIEL Responsable de la 

filière Auxerroise. 

Merci à tous, joueurs, arbitres et encadrants, pour cette compétition qui s’est déroulée 

dans un excellent esprit. 

Alexandre PERREAU-NIEL 
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Futsal : Perfectionnement joueurs et 

Éducateurs 

 

Pour le dernier jour du mois de janvier, deux Centres de Perfectionnement 

Départementaux ont eu lieu : U15 et U18 Futsal, au gymnase « Brazza » d’AUXERRE. 

Un après-midi qui s’est enchaîné pour nos éducateurs avec ces sélections, déclinées en 2 

parties : à 14h00, 15 joueurs U15, venus des quatre coins du département pour se perfectionner 

dans la pratique qu’est le Futsal et tenter de faire partie de la sélection départementale puis 17 

joueurs de catégorie U18 avec le même objectif. 

Comme par habitude, Eric s’est chargé des gardiens et les 2 Guillaume, de l’ensemble du groupe. 

Supervisés par Johan, les éducateurs et les joueurs ont pu profiter de corrections techniques… 

Car comme les jeunes, les encadrants se perfectionnent… 

Encadrement : Eric FREMION, Guillaume GARNIER, Guillaume PERLIN, Johan RADET. 

Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations sportives, au lycée St Germain 

ainsi qu’aux encadrants. 

Diaporama 

 

 

 

https://yonne.fff.fr/diaporama/futsal-perfectionnement-joueurs-et-educateurs/
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Les Championnes sont Auxerroises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour sa première année de fonctionnement, la classe football féminin du Lycée Joseph 
Fourier d’Auxerre a réalisé une belle performance, en se qualifiant pour l’inter-académie 
Football à 7, compétition organisée dans le cadre de l’UNSS. 

Le Mercredi 7 mars prochain, les jeunes joueuses de la classe à horaires aménagés du lycée 
Auxerrois  se déplaceront donc en terres Bisontines pour participer à la finale inter-académique 
de football « équipes établissements ». 

Une superbe récompense pour cette équipe qui aura  réussi le pari de terminer à la première 
place du classement de ce championnat, disputé d’Octobre à Janvier. Mieux encore pour les 
féminines encadrées par Arthur Carvalho, Educateur au Stade Auxerre, et Guillaume Sallandre, 
Enseignant d’EPS au Lycée Fourier, puisqu’elles ont également remporté le championnat de 
Futsal. Pour des questions d’organisation, les responsables ont dû faire un choix et ont décidé 
de poursuivre l’aventure en foot à 7. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de la 
compétition et  espérons la validation par le rectorat de la création de la section sportive 
féminine. 

Merci à M. CAUBET, enseignant d’EPS au lycée Fourier, pour l’accompagnement des jeunes filles 
lors des matches de championnat Futsal. 

Article LBFCF 
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L’année 2018 commence en 

beauté pour L’uS JoignY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’US JOIGNY est en fête ! Entre son équipe Futsal qualifiée pour les 32èmes de finale de 

la Coupe Nationale, qui termine vainqueur de la Coupe de l’Yonne, et la Labellisation du 

club, les Joviniens peuvent être fiers de leur club ! 

C’est à l’Hôtel Sofratel de Joigny que le Label Jeunes « Espoir » a été remis par Christophe 

CAILLIET, Président du District de l’Yonne et Michel DROUVILLE, représentant la Ligue 

Bourgogne Franche-Comté au Président du club, Patrick SABATIER. De nombreux enfants et 

parents ont répondu présents autour des élus mais également de Jimmy DEGHAL, responsable 

technique du club et Serge RACLOT, dirigeant, ainsi que l’ensemble des éducateurs et dirigeants 

du club, que ce label encourage également, au vu du travail fourni par ces amoureux du ballon 

rond. Cette distinction marque un gage de sérieux et d’équilibre au sein du club et récompense 

la qualité du projet mis en place à destination des jeunes. L’US Joigny est engagée au Programme 

Éducatif Fédéral (PEF), un dispositif qui capitalise sur les valeurs éducatives du football. 

La soirée s’est clôturée par un pot de l’amitié où la traditionnelle galette des rois a été célébrée. 

Félicitations à l’USJ pour l’obtention de ce Label ! 
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L’uS JoignY vainqueur de La coupe de 

L’Yonne FutSaL ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, les joueurs de l’Union Sportive de Joigny 

remportent le titre de Vainqueur de la Coupe de l’Yonne Futsal !  

Opposés au FC Monéteau ce jeudi 1er février, les Joviniens ont été plus forts que leurs 

adversaires. Les membres de la Commission Technique Eric FREMION et Jérôme BRIFFAUX ; 

Aurélien CHATON, Représentant de la CDA, à la table de marque, ont tout de même cru que les 

2 équipes iraient jusqu’aux pénaltys ! Avec un score qui augmentait au fur et à mesure de chaque 

côté, c’est finalement l’US Joigny qui s’est imposée en seconde période avec 8 buts à 6.  

Déjà qualifiés le dimanche 11 février pour les 32èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal, les 

Joviniens ne pourront donc pas participer à la finale régionale de Semur-En-Auxois, organisée 

le même jour. Par conséquent, c’est l’équipe finaliste qui représentera son département. 

Les discussions sur le bienfait du futsal dans les clubs autour du pot de l’amitié offert par le 

District, ont clôturé la soirée. 

Corps arbitral : Laurent MUSIJ, Patrick GRIVET. 

Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations sportives. Félicitations à l’US 

JOIGNY pour son parcours !  
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PV 185 CDA 23  
Auxerre le 29 janvier 2018 

 
 

Membres Présents : M. ALMI – BALAINE – GUIDOU - MOREL 

 
Résultat de l’examen d’arbitrage du 27 janvier 2018 

 
Candidats arbitres admis : 
 M. BOYET Kévin – CHAMPLOST 
 M. CONNANT Cyril – AVALLON VAUBAN FC 
 M. VERNON Axel – AVALLON VAUBAN FC 
 M. BEN AYACHI Lorenzo – FC GATINAIS 
 M. VINCENT Valentin – A.J.AUXERRE 
 M. BERTOLINA Thomas – ST BRIS 
 M. DOGAN Yusuf – AUXERRE STADE 
 Melle LAURENT Stecy – BLENEAU 

 
 
 

Candidats arbitres auxiliaires admis : 
 M. FARVAULT Benjamin – FONTAINE LA GAILLARDE 

 M. FIEVET Bernard – FONTAINE LA GAILLARDE 

 

Candidat excusé n'ayant pas effectué la formation 
 M. BOURGEOIS Cyrille - VARENNES 

 
Candidats non excusés et n'ayant pas effectué la 
formation 

 

 M. BISSON Cirylle – BLENEAU  

 M. LAURY Henry – CHARMOY Loisirs  

 M. BIEZ Olivier – COURSON  

 M. JEBLI Fathe Allah – APPOIGNY  

 M. JURY Nicolas – BLENEAU  

 M. RENAUDEAU Benoit – BLENEAU  

 

Le Président de la CDA 

 

Le secrétaire de la CDA 
Stéphane MOREL Jimmy ALMI 

 
 

 

PROCES - VERBAUX 



15 
 

PV 188 Sp 25     

Auxerre le 31 janvier 2018 

Présents : MM Rollin – Barrault – Mme Chéry-Floch 

Excusé : Mr Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

1. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50086.1 du 04.02.18 Chevannes – Appoigny D1 

Demande d’inversion de match du club de Chevannes en date du 18.01.18. 

La commission, sans réponse du club d’Appoigny, maintient ce match au 4 février 2018 à Chevannes. 

Match 50088.1 du 04.02.18 Champs/Yonne – Véron D1 

Demande de report de match du club de Véron en date du 18.12.17. 

La commission, sans réponse du club de Champs/Yonne, maintient ce match au 4 février 2018. 

Match 50089.1 du 04.02.18 Sens Franco Portugais – Monéteau D1 

La commission, vu le courriel du club de Sens Franco Portugais en date du 30.01.18, donne ce match à jouer le 4 

février 2017 à 14 h 30 sur le terrain synthétique B. Sagna de Sens. 

Match 50156.1 du 04.02.18 Champlost – Charny D2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, inverse la rencontre et donne match à jouer : 

 le 4 février 2018 à 14 h 30 sur le terrain de Charny, 
 match retour, le 10 juin 2018 à 15 h 00 sur le terrain de Champlost. 

 

Match 50285.1 du 04.02.18 St Denis/Sens – Sens Racing Club 3 D3 gr A 

La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de St Denis/Sens en date du 26.01.18, 

 vu les impératifs du calendrier et le nombre de match en retard et la qualification de l’équipe de St 
Denis/Sens en coupe Prével, 

 inverse la rencontre et donne ce match à jouer le 4 février 2018 à 14 h 30 sur le terrain de la Fosse Aux 
Vaches à Sens. 

Match 50384.1 du 04.02.18 Neuvy Sautour 2 – Quarré/St Germain D3 gr C 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Flogny La Chapelle en date du 30.01.18, 

 en application du championnat seniors – terrain impraticable – article 11.5 – alinéa 5, 
 inverse ce match et donne ce match à jouer le 4 février 2018 à 14 h 30 sur le terrain de Quarré Les 

Tombes, 
 le match retour est maintenu le 8 avril 2018 sur le terrain de Quarré Les Tombes. 

 

Match 50288.1 du 04.02.18 FC Gatinais 2 – St Valérien EESV D3 gr A 

La commission, vu le courriel du club du FC Gatinais en date du 29.01.18, 

 donne ce match à jouer à 12 h 30 sur le terrain de St Valérien. 
 

Match 50427.1 du 11.02.18 FC Gatinais 3 – Sens Franco Portugais 3 D4 gr A 

La commission, vu le courriel du club du FC Gatinais en date du 30.01.18,  



16 
 

 donne ce match à jouer à 14 h 30 sur le terrain de Montacher. 
 

Match 50487.1 du 04.02.18 FC Gatinais 3 – Fontaine La Gaillarde D4 gr A 

Courriel du club du FC Gatinais en date du 29.01.18 : demande d’inversion de match. 

La commission, vu la réponse du club de Fontaine La Gaillarde en date du 30.01.18, 

 donne ce match à jouer le 4 mars 2018. 
 

Match 50550.1 du 04.02.18 Charmoy 3 – Brienon D4 gr B 

Courriel du club de Charmoy en date du 28.01.18 : demande d’inversion de match. 

La commission, vu la réponse du club de Brienon en date du 29.01.18, 

 en application du championnat seniors – terrain impraticable – article 11.5 – alinéa 5, 
 programme ce match le 4 février 2018 à 14 h 30 sur le terrain du Cosec de Migennes (terrain de repli). 

 

Match 50650.1 du 04.02.18 Serein HV – Magny 2 D4 gr D 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de l’Isle/Serein en date du 29.01.18,  

 donne ce match à jouer le 4 mars 2018, 
 demande au club de Serein HV de trouver un terrain de repli pour les prochains matchs de report. 

 

Match 50682.1 du 11.02.18 Serein HV – Coulanges La Vineuse 2 D4 gr D 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de l’Isle/Serein en date du 29.01.18,  

  en application du championnat seniors – terrain impraticable – article 11.5 – alinéa 5, 
 inverse ce match et donne ce match à jouer le 11 février 2018 à 14 h 30 sur le terrain de Coulanges La 

Vineuse, 
 le match retour est maintenu le 10 juin 2018 sur le terrain de Coulanges La Vineuse. 

 

Match 51942.1 du 04.02.18 St Denis/Sens – Avallon Vauban FC CY féminine à 8 

La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de St Denis/Sens en date du 26.01.18, 

 donne ce match à jouer le 11 février 2018. 
 

Match 51943.1 du 04.02.18 Asquins – Coulanges.Vineuse/Andryes CY féminine à 8 

Demande de report de match du club d’Asquins en date du 30.01.18 : demande d’inversion de match. 

La commission, sans réponse du club de Coulanges La Vineuse, reporte ce match au 11 février 2018. 

Match 51954.1 du 10.02.18 Toucy/Diges.Pourrain – Aillant U18 D1 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 attendu que l’équipe de Toucy/Diges.Pourrain est qualifiée en coupe futsal régionale le 11 février à 
Semur En Auxois, 

 reporte cette rencontre et donne ce mach à jouer le 24 février 2018. 
 

Match 51955.1 du 10.02.18 Avallon CO – Héry D1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 10 février 2018 à 11 h 00. 

Match 51960.1 du 03.02.18 Tonnerre – Serein AS/Chablis U18 D1 
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La commission prend note que l’équipe U18 de Tonnerre est engagée en U18 départemental 1 et en U18 futsal 

régional : 

 attendu que l’équipe de Tonnerre joue en futsal le 4 février 2018, 
 donne ce match à jouer le 24 février 2018. 

 

Match 51974.1 du 31.03.18 Avallon CO – St Clément Onze U18 D1 

Demande de report de match du club de St Clément Onze en date du 24.01.18. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 14 avril 2018. 

Match 52010.1 du 03.02.18 Fontaine La Gaillarde – Pont sur Yonne U18 D3 gr A 

La commission, vu le courriel du club de Fontaine La Gaillarde en date du 30.01.18, donne ce match à jouer le 24 

février 2018. 

Match 52025.1 du 03.02.18 Magny – Courson/Vermenton U18 D3 gr B 

Demande de report de match du club de Magny en date du 29.01.18. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 24 février 2018. 

Match 52040.1 du 10.02.18 Champs/Yonne – Chevannes U15 D1 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 attendu que l’équipe de Champs/Yonne est qualifiée en coupe futsal régionale le 11 février à Semur En 
Auxois, 

 reporte cette rencontre et donne ce mach à jouer le 24 février 2018. 
 

Match 52045.1 du 03.02.18 St Clément Onze – Héry U15 D1 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Clément en date du 20.12.17, donne ce match à jouer le 17 

février 2018. 

Match 52074.1 du 03.02.18 Pont sur /Yonne – St Julien U15 D2 

La commission, vu le courriel du club de Pont sur Yonne en date du 27.01.18, donne ce match à jouer le 24 février 

2018. 

Match 52100.1 du 03.02.18 Serein AS/Neuvy – Joigny U15 D3 gr A 

Demande de report de match du club de Joigny en date du 30.01.18. 

La commission, sans l’accord écrit du club de Serein AS, maintient ce match le 3 février 2018. 

2. Question diverse 

Courriel de l’IUT de Dijon – Auxerre en date du 22.01.18 : organisation tournoi le 1er mai sur les installations 

de Champs sur Yonne. 

La commission en prend note. 

3. Prochaine réunion  

Mercredi 7 février 2018 à 16 h 00  -  MM Trinquesse – Batreau – Guyot - Rollin  

« 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 séance   La Secrétaire de séance 

Rollin Pascal      Chéry-Floch Christine 


