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Agenda de la semaine 
Lundi 12 :  

Mardi 13 :  

Mercredi 14 : Commission sportive   

Jeudi 15 : 

Vendredi 16 :  

Samedi 17 :  
 

En raison des conditions atmosphériques actuelles et annoncées, toutes les rencontres prévues les 10 

et 11 février sont annulées. NE SONT PAS CONCERNÉES PAR CET AVIS LES RENCONTRES FUTSAL. 

Les bleus sont prêts ! 
 

Ce dimanche 11 février 2018, l’US Joigny affrontera le Sporting 

Futsal Besançon en 32èmes de Finale de Coupe de France 

Futsal !  
Pages 1 et 2 
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Les bleus sont prêts ! 
 

Ce dimanche 11 février 2018, l’US Joigny 

affrontera le Sporting Futsal Besançon en 

32èmes de Finale de Coupe de France Futsal !  

Déjà Vainqueurs de la Coupe de l’Yonne, les bleus 

de l’USJ ne s’arrêteront pas là ! Ce week-end, ils 

affronteront une équipe de Besançon, spécialisée 

dans le Futsal et de niveau R1. Les Joviniens et 

leur District de l’Yonne sont fiers que cette 

rencontre se déroule dans leur département, à 

Auxerre !  

Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux ce dimanche au gymnase René Yves Aubin 

pour un coup d’envoi sifflé à 14h00 ! 

Entrée à 3 € et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le District de l’Yonne espère que la victoire sera Jovinienne. 

_________________________________________ 

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. 

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 

 
 

 

Arbitrage : 100% de 

réussite ! 

 

La Commission Départementale d’Arbitrage du District de l’Yonne a organisé sur 3 

samedis de janvier, la seconde session de formation initiale à l’arbitrage de la saison 

2017/2018, à laquelle 10 candidats ont participé.  

Former ses stagiaires dans d’idéales conditions est l’une des volontés de la CDA89, c’est 

pourquoi, les formations se déroulent généralement au centre de formation de l’AJA. Les 10 

stagiaires ont de bonnes qualités pour réussir : ponctualité, motivation et implication ! Durant 

ces 3 journées, ils ont pu lier la théorie et la pratique. Le samedi 13 janvier, les candidats arbitres 

ont, sur le terrain et en salle, découvert en globalité la fonction d’arbitre, les gestes, les coups de 

sifflets et éliminé les idées reçues ! La seconde journée, ils ont étudié la fonction d’arbitre 

assistant avec initiation aux placements, déplacements… Puis, apprentissage de l’application 

des sanctions disciplinaires (Rappel à l’ordre (RAO), carton blanc, jaune et rouge). L’après-midi, 

le même sujet mais en salle et sur support vidéo. La 3ème et dernière journée, le travail physique 

était de rigueur avec retour sur les basiques puis jeux ludiques et match… La partie théorie était 

réservée aux révisions pour les différents tests à venir.  

Le stage s’est clôturé par une présentation de l’UNAF89 par son président Thierry GRODET. 
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Formateurs : Jimmy ALMI, Thomas BAILLY, Clément BALAINE, Philippe CHANUDET, Quentin 

GUIDOU, Stéphane MOREL, Christopher MARTIN, Gilles TABOUREAU, Guillaume VIÉ. 

Cette formation nécessite la participation des candidat(e)s reçu(e)s aux modules 7 et 8, qui se 

dérouleront le samedi 10 février à Tonnerre. Ces 2 modules permettront aux candidat(e)s 

reçu(e)s d’être désignables. 

Résultats 

Remerciements à l’AJ Auxerre pour le prêt des installations sportives et bravo aux candidat(e)s 

reçu(e)s ! 

______________________________________________ 

Tournoi Futsal entre 

éducateurs 

 
Après la journée chargée des Finales des Coupes de l’Yonne Futsal du samedi 27 janvier 
au complexe sportif Serge Mésonès, les Amicalistes se sont retrouvés pour un tournoi à 
4 équipes. 
 
Composées d’éducateurs, les équipes de Champigny, du Stade Auxerrois et de Varennes ont pu 
jouer dans la bonne humeur et la convivialité durant quelques heures. Les vétérans attendaient 
avec impatience que les U18 débarrassent le plancher ! … Une soirée Amicale, que le Président 
de l’AEF 89 Eric FREMION a clôturé aux alentours de 21h00 par un pot de l’amitié et une 
collation. 
 
Un tournoi Futsal sera organisé dans le nord du département courant février ou mars. 
 

Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations sportives ainsi qu’aux joueurs, 
venus nombreux un samedi soir. 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/bsk-pdf-manager/faae0547da257360eb02e6d84aced914.pdf
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Les arbitres des filières arbitrage à 
l’honneur en bretAgne 

 
Du 30 janvier au 2 
février avait lieu à 
Le Rheu (Bretagne) 
le championnat de 
France Futsal 
Cadettes Excellence 
UNSS. 
 
Nos deux filières 
arbitrage étaient 
représentées lors de 
cette compétition 
qualificative pour le 
championnat du 
monde scolaire. 

En effet, le jeune 
Julien LIGIER de la 

section de Besançon, ainsi que Lilian BOUVERESSE et Théo GONZALEZ d’Auxerre étaient 
présents pour officier lors de ce championnat. 

Ils ont tous bien démarré la semaine en réalisant des questionnaires théoriques de grande 
qualité : Julien et Lilian ont réalisé un 100% et Théo 97%. Ils ont eu l’occasion d’arbitrer à de 
nombreuses reprises lors de cette compétition tant sur le terrain qu’à la table de marque. 

Et cerise sur le gâteau, lors de la finale opposant Pontivy à Rodez, Julien était responsable de la 
feuille de match, pendant que Lilian et Théo étaient sur le terrain pour diriger les débats. Nos 
deux filières étaient donc « en force » sur cette finale. 

Tout s’est très bien passé pour eux et ils ont ainsi tous les trois validés la certification nationale 
synonyme de points pour le baccalauréat. 

Bravo à eux. 

Merci à Pascal GODIN, professeur EPS du lycée Hyppolite Fontaine de Dijon, d’avoir pris en 
charge Lilian et Théo pour le voyage.    

Photo : Théo à gauche et Lilian à droite entourent Olivier MORIN, responsable technique UNSS 
de la compétition. 

Alexandre PERREAU-NIEL 
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Des enfants 

enthousiastes 

 

Depuis le début de la saison, les différentes formations des éducateurs proposées par la 

Ligue Bourgogne Franche-Comté se succèdent. 

Des U9 aux Séniors, en passant par les parties associatives et sportives, ces modules se 

déroulent par secteur et sont, du côté de l’Yonne, sous l’égide de Bruno BILLOTTE et Guillaume 

PERLIN ainsi que Johan RADET, (CTR Nièvre et Yonne) intervenant également sur notre 

territoire.  

Le samedi 3 février s’est déroulée la seconde et dernière journée de formation du Module U9 

du CFF 1 sur les installations sportives du CO Avallon. Dirigé par Bruno BILLOTTE, Cadre 

Technique au District de l’Yonne, ce module a réuni une vingtaine d’éducateurs et le même 

nombre d’enfants de catégorie U9. Ces participants ont pu peaufiner leurs connaissances sur les 

méthodes pédagogiques et les procédés d’entraînement. 

La certification des modules est prévue le mercredi 7 mars 2018 à Auxerre. 

Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations sportives. Bravo aux jeunes 

joueurs… 
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Entre filles ! 
 
 

 
 
Le dimanche 4 février s’est déroulé un plateau Futsal pour les Féminines Séniors Loisirs au 
gymnase de Toucy. Toute la matinée, les 4 équipes de Chevannes/Joigny, Cheny, Héry et 
Monéteau/Toucy ont pu profiter des installations sportives dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale ! 
 
Un contexte parfait pour les femmes qui souhaitent s’amuser et progresser à leur rythme. 
 

Remerciements à la municipalité pour le prêt du matériel sportif, aux dirigeants et bravo aux 
joueuses ! 
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lA neige n’Arrête pAs les filles ! 
 

 

Ce mercredi 7 février s’est déroulé sur les installations sportives de Champs-Sur-Yonne 

un rassemblement de toutes les joueuses U12F et U13F du département.  

Un regroupement féminin qui a permis à Johan RADET d’observer et corriger les erreurs que 

les filles pouvaient faire lors des exercices techniques et des petits matchs. En cette journée 

particulièrement fraîche, le jeu de l’épervier a ravi les joueuses, avant d’effectuer les exercices 

techniques. Séparées en 3 groupes, les filles ont pu apprendre à se connaître, ou renforcer des 

liens, pour celles qui se côtoyaient déjà…  

En parallèle, Guillaume PERLIN et Guillaume GARNIER se chargeaient des CPD U15 et U18 

Futsal, au gymnase « Brazza » d’Auxerre. 

Remerciements aux municipalités pour le prêt des installations sportives et bravo aux jeunes ! 
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l’AeF 89 visite 

Clairefontaine ! 

 
L’Amicale des Éducateurs de l’Yonne 

organise une journée au Centre Nationale 

du Football de Clairefontaine le samedi 31 

mars 2018 !  

Une sortie qui coûtera seulement 35€ aux 
amicalistes et 40€ aux non-adhérents, avec les 
trajets, le repas et la visite ! C’est une première 
pour l’Amicale et son Président Eric 
FREMION, qui est fier d’emmener son 
« équipe » en région parisienne, pour une 
journée de découverte et de fascination pour 
les amoureux du ballon rond. Prestigieux 
centre où siège l’équipe de France depuis son 
inauguration, il promet de susciter l’émotion 
des amicalistes. La troupe aura le privilège 
d’observer l’équipe de France U20 Féminine 
avant d’échanger avec l’entraîneur principal…  

Avec seulement 40 places disponibles, les 
amicalistes doivent s’adresser à Serge 

RACLOT sur sergelouisraclot@orange.fr, chargé des inscriptions. 

Nous souhaitons une très belle journée à tous les chanceux qui feront escale à Clairefontaine en 
mars prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sergelouisraclot@orange.fr
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    PV 194 Sp 26     

Auxerre le 7 février 2018 

Présents : MM Trinquesse – Batréau – Rollin – Mme Chéry-Floch 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

1. Annulation générale – journées des 10 et 11 février 2018 

La commission, vu les conditions climatiques et atmosphériques, décide d’annuler toute les rencontres 

des compétitions départementales seniors, féminines, jeunes pour les journées des 10 et 11 février 

2018, maintient les matchs en futsal. 

Coupe de l’Yonne – matchs remis au 4 mars 2018 

 51760.1 Malay le Grand – St Georges 
 51762.1 Gron – Neuvy Sautour 
 51763.1 Champlost – Sens Franco Portugais 

 

Coupe Prével – matchs remis au 4 mars 2018 

 51767.1 St Sérotin – Serein AS 
 51778.1 Auxerre Stade 3 – Véron 
 51783.1 St Valérien EESV – St Denis Les Sens 

 

Départemental 2 - match remis au 4 mars 2018 

 Gr B 50797.1 E.C.N. – Coulanges La Vineuse  
 

Départemental 3 - matchs remis au 4 mars 2018 

 Gr A 50269.1 Gron 2 – Cerisiers 2  
 Gr C 50419.1 St Bris 2 – Venoy 1  

 

Départemental 4 – matchs remis au 25 mars 2018 

 Gr A 50427.1 FC Gatinais 3 – Sens Franco Portugais 3  
 Gr D 50682.1 Serein HV – Coulanges La Vineuse 2  

 

CY féminine à 8 – matchs remis au 18 février 2018 (seule date de libre avant le prochain tour) 

 51942.1 St Denis Les Sens – Avallon Vauban FC 
 51943.1 Asquins – Coulanges La Vineuse  

 

U18 départemental 1 

 51955.1 Avallon CO – Héry : remis au 17 février 2018 

PROCES - VERBAUX 
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 51954.1 Toucy.Diges.Pourrain – Aillant : remis au 24 février 2018 
 51956.1 St Clément Onze – Tonnerre : remis au 17 mars 2018 
 51957.1 Serein AS/Chablis – Champs/Yonne : remis au 17 mars 2018 

 

U18 départemental 2 

 51982.1 Cerisiers/Malay Le Grand – St Julien : remis au 17 mars 2018 
 51983.1 Auxerre Sp Citoyens – Appoigny : remis au 17 février 2018 
 51985.1 Chevannes – Charbuy : remis au 17 mars 2018 

 

U15 départemental 1 

 52040.1 Champs/Yonne – Chevannes 1 : remis au 24 février 2018 
 52041.1 Tonnerre/Varennes – St Clément Onze : remis au 14 avril 2018 
 52042.1 Héry - Auxerre Sp Citoyens : remis au mercredi 14 février 2018 
 52043.1 Gron/Paron FC 2 – Diges.Pourrain/Toucy : remis au 17 mars 2018 

 

U15 départemental 2 

 52068.1 St Georges – G.Migennes/Laroche : remis au 14 avril 2018 
 52069.1 Vergigny – Vinneuf : remis au 14 avril 2018 
 52070.1 Appoigny/Charbuy – Pont/Yonne : remis au 17 mars 2018 
 52071.1 St Julien – Courson : remis au 14 avril 2018 

 

U15 départemental 3 

 Gr A 52534.1 Tonnerre 2 – Aillant : remis au 17 mars 2018 
 Gr A 52533.1 Avallon CO 2 – Auxerre Stade 2/Rosoirs : remis au 14 avril 2018 
 Gr B 52096.1 Fontaine La Gaillarde – Serein AS/Neuvy : remis au 14 avril 2018 
 Gr B 52097.1 Joigny 2 – Charny/Champignelles : remis au 14 avril 2018 
 Gr B 52099.1 FC Gatinais/St Sérotin - Cerisiers : remis au 17 mars 2018 

2. Matchs non joués – journées des 3 et 4 février 2018 

La commission, vu les pièces au dossier,  prend note des différents arrêtés municipaux, des 

mails des clubs ou des FMI, et reporte les matchs non joués des journées des 3 et 4 février 2018 

comme suit : 

Départemental 1 

 50085.1 Chablis – Gron : remis au 10 mai 2018 
 50086.1 Chevannes – Appoigny : remis au 4 mars 2018 
 50087.1 FC Gatinais – Charmoy : remis au 4 mars 2018 
 50090.1 St Florentin Portugais – Neuvy Sautour : remis au 10 mai 2018 
 50091.1 Vinneuf – St Georges : remis au 10 mai 2018 

 

Départemental 2 

 Gr A 50155.1 Aillant – Champigny : remis au 4 mars 2018 
 Gr B 50807.1 Chatel Censoir FC – Héry : remis au 4 mars 2018 
 Gr B 50808.1 Chablis 2 – E.C.N. : remis au 1er avril 2018 
 Gr B 50810.1 Coulanges La Vineuse – Champs/Yonne 2 : remis 1er avril 2018 
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Départemental 3 

 Gr A 50288.1 FC Gatinais 2 – St Valérien EESV : remis au 25 mars 2018 
 Gr C 50384.1 Neuvy Sautour 2 – Quarré/St Germain : remis au 4 mars 2018 
 Gr C 50421.1 Montillot – Asquins : remis au 4 mars 2018 

 

Départemental 4 

 Gr A 50483.1 Malay Le Grand 2 – St Sérotin : remis au 25 mars 2018 
 Gr A 50484.1 Vinneuf 2 – St Denis/Sens 2 : remis au 4 mars 2018 
 Gr A 50485.1 Villeneuve L’Archevêque – Chemilly 2/Mt St Sulpice 3 : remis au 4 mars 2018 
 Gr B 50548.1 Chemilly – Villeneuve sur Yonne : remis au 4 mars 2018 
 Gr B 50550.1 Charmoy 3 – Brienon : remis au 4 mars 2018 
 Gr B 50552.1 Aillant 2 – Serein AS 2 : remis au 4 mars 2018 
 Gr D 50680.1 Arcy Sur Cure – Etivey : remis au 4 mars 2018 
 Gr D 50683.1 Tanlay – E.C.N. 2 : remis au 4 mars 2018 

 

U18 départemental 1 

 51958.1 Aillant – Avallon CO : remis au 17 mars 2018 
 

U18 départemental 2 

 51986.1 St Julien – Auxerre Sp Citoyens : remis au 14 avril 2018 
 51987.1 Appoigny – Monéteau : remis au 24 février 2018 
 51989.1 Charbuy – Cerisiers/Malay Le Grand : remis au 24 février 2018 

 

U18 départemental 3 

 Gr A 52011.1 Gron/St Clément Onze 3 – St Clément Onze 2 : remis au 24 février 2018 
 Gr B 52027.1 E.C.N. – Vergigny : remis au 24 février 2018 

 

U15 départemental 1 

 52044.1 Chevannes – Tonnerre/Varennes : remis au 17 mars 2018 
 

U15 départemental 2 

 52072.1 G.Migennes/Laroche – Vergigny : remis au 17 mars 2018 
 52073.1 Vinneuf – Appoigny/Charbuy : remis au 24 février 2018 
 52075.1 Courson – St Georges : remis au 24 février 2018 

 

U15 départemental 3 

 Gr A 52536.1 St Fargeau – Avallon CO 2 : remis au 17 mars 2018 
 Gr B 52100.1 Serein AS/Neuvy – Joigny 2 : remis au 17 février 2018 
 Gr B 52101.1 Charny/Champignelles – Sens Franco Portugais : remis au 24 février 2018 
 Gr B 52102.1 Gurgy/Charmoy – FC Gatinais/St Sérotin : remis au 24 février 2018 
 Gr B 52103.1 Cerisiers – Fontaine La Gaillarde : remis au 24 février 2018 
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3. Changements dates, horaires, terrains 

Programmation des matchs seniors de l’équipe de Thorigny 

La commission, vu les pièces au dossier, le courriel du club de Thorigny en date du 05.02.18 et l’accord 

écrit du Maire de Soucy en date du 30 .01.18, 

 programme les matchs seniors du club de Thorigny en D3 groupe A jusqu’à la fin de saison sur 
les installations de Soucy. 

 

Match 50080.1 du 04.03.18 St Georges – St Florentin Portugais D1 

La commission, attendu que la date du 4 mars est réservée pour la coupe de l’Yonne, 

 reporte cette rencontre et donne match à jouer le vendredi 18 mai 2018 à 19 h 00, date 
impérative. 

 

Match 50084.1 du 04.03.18 Gron – FC Gatinais D1 

La commission, attendu que la date du 4 mars est réservée pour la coupe de l’Yonne, 

 reporte cette rencontre et donne match à jouer le vendredi 18 mai 2018 à 19 h 00, date 
impérative. 

 

Match 50420.1 du 04.03.18 Guillon – Serein AS D3 gr C 

La commission, attendu que la date du 4 mars est réservée pour la coupe Prével, 

 reporte cette rencontre et donne match à jouer le 25 mars 2018. 
 

Match 50439.2 du 11.03.18 Malay Le Grand 2 – FC Gatinais 3 D4 gr A 

Demande de report de match du club de Malay Le Grand en date du 07.02.18. 

La commission, sans l’accord du club adverse, maintient ce match au 11 mars 2018. 
 

Match 52170.1 du 04.03.18 Semur/Epoisses – Monéteau/Toucy D1 féminin à 8 

Demande de report de match du club de Monéteau en date du 22.01.18. 

La commission, sans l’accord du club adverse, maintient ce match au 4 mars 2018. 
 

Match 52186.1 du 04.03.18 Monéteau/Toucy 2 – Serein AS/Varennes D2 Féminin à 8 

Demande de report de match du club de Monéteau en date du 01.02.18. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 13 mai 2018. 
 

Match 51938.1 du 17.02.18 Paron FC – Héry CY U18 

La commission, attendu que l’équipe de Paron FC joue en U15 access le 17 février 2018, 

 reporte ce match et donne à jouer le 17 mars 2018. 
 

Match 52112.2 du 26.05.18 Joigny 2 – Fontaine La Gaillarde U15 D3 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 17 mars 2018. 

4. Questions diverses 

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

Participation à la rencontre du joueur Khan Adil du club de Sens Racing Club 3, suspendu. 

La commission, vu les pièces au dossier, en application de l’article 187 des R.G. – évocation, 
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 demande au club de Sens Racing Club de fournir ses observations sur la participation de ce 
joueur et ce par écrit pour le mardi 13 février 2018, date impérative. 

 

Match 50430.2 du 25.02.18 Sergines – Vinneuf 2 D4 gr A 

Courriel du club de Vinneuf en date du 03.02.18 : demande d’arbitre et de délégué. 

La commission a transmis cette demande à la CDA et à la commission des délégués. 

 

Match 50599.1 du 04.02.18 Druyes – Bléneau D4 gr C 

Courriel du club de Bléneau en date du 05.02.18 signalant les blessures, non inscrites sur la FMI, des 

joueurs Martin Mathieu et Delahaye Christophe du club de Bléneau. 

La commission en prend note et souhaite un prompt rétablissement à ces joueurs. 
 

Match 51961.1 du 03.02.18 Champs/Yonne – Toucy/Diges.Pourrain U18 D1 

La commission prend note de la blessure, non inscrite sur la FMI, du joueur Lami Julien du club de 

Champs/Yonne et lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

Absences d’arbitre 

La commission prend note des absences des arbitres désignés pour les journées des 3 et 4 février 2018 

et transmet à la C.D.A. : 

 D4 gr C 50599.1 Druyes – Bléneau 
 U15 D3 gr A 52535.1 Auxerre AJ 2 - Magny 

5. Tournois ou matchs amicaux 

La commission enregistre les déclarations de tournois ou matchs amicaux ci-dessous. Elle rappelle aux 

clubs leurs responsabilités par rapport à l’assurance et à la participation des joueurs.  

 Auxerre Stade – tournoi U15 le 1er mai 2018 
 Champs Sur Yonne – tournoi U18 le 1er mai 2018 
 Joigny – match amical seniors le 4 février 2018 

 

Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions 

officielles qui sont prioritaires. 

6. Prochaine réunion  

Mercredi 14 février 2018 à 16 h 00 – sous réserve 

MM  Trinquesse – Barrault – Rollin – Mme Chéry-Floch  

« 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 

Jean-Louis Trinquesse       Pascal Rollin  
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PV 195 CD 12  

 

PV téléphonique du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 

Mercredi 7 février 2018 

 
Présidence : M. CAILLIET Christophe 
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique, ANSELIN Claude, BEAU Nicolas, BRIFFAUX 
Jérôme, CHATON Aurélien, EHRET Cédric, FREMION Eric, GAUDIN Philippe, MERTZEISEN Marc Antoine, 
MEUNIER Laurent, MOREL Stéphane, MOUREY Jean, PLEUX Cédric, RENAULT Thierry, SABATIER Patrick, 
TRINQUESSE J Louis. 
Absents : néant 

Opération Fédérale « Bénévole du mois » 

Sur proposition des membres du Comité de Direction, désigne les bénévoles suivants : 

 

Février   M. Michel CHOLLET (Avallon CO) 

  M. Bernard PRETRE (FC Sens) 

 

Mars    M Eric ARRIETA (St Sérotin) 

  Mme Jacqueline SUMEREAU (ASF Courson) 

 

Avril    M. Serge RACLOT (US Joigny) 

 

Le Président du District de l’Yonne de Football   Le Secrétaire de séance 

Christophe CAILLIET       Nicolas BEAU 
___________________________________ 

 

PV 198 CT 41     

Auxerre le 9 février 2018 

Programmation des matchs U15 espéra et U13 

Veuillez prendre note de la programmation des matchs U15 espéra et U13 – rencontres ou plateaux non 
joués des 3 et 10 février 2018,  comme suit : 

 
Critérium U15 espéra à 8 
 

Journée du 20 janvier 2018 (remise au 10 février 2018) sont reportés au 17 mars 2018 

 52269.1 Appoigny/Charbuy 2 – St Clément Onze 2 
 52270.1 Mt St Sulpice – Chatel Censoir AS 
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 52271.1 St Denis Les Sens – Toucy/Diges.Pourrain 
 

Journée du 3 février 2018 

 52273.1 St Clément Onze 2 – Mt St Sulpice : match remis au 24 février 2018 
 

Critérium U13 
 

Journée du 3 février 2018 - Plateaux festival U13 – reportés au 3 mars 2018 à 10 h 00 

o Lieu Appoigny = équipes Appoigny 1 et 2 – Diges.Pourrain – Auxerre Sp Citoyens 
o Lieu Migennes = équipes G.Migennes/Laroche – Héry – Aillant – Monéteau 
o Lieu St Clément = équipes Joigny – St Clément Onze 1 et 2 – Neuvy Sautour 

 

La date du 3 mars 2018 étant une journée de match, le festival étant prioritaire, les matchs de 
critérium pour ces équipes sont reportés : le 7 avril 2018 – sous réserve de non qualification pour la 
finale du festival - ou report un mercredi après-midi (après accord des 2 clubs) : 

o U13 D1 52300.1 Appoigny – Joigny 
o U13 D1 52302.1 Auxerre AJ 3 – St Clément Onze 1 
o U13 D2 gr A 52315.1 Auxerre Sp Citoyens – Tonnerre 
o U13 D2 gr A 52316.1 Magny/Quarré – Monéteau 
o U13 D2 gr B 52330.1 Gron/Véron – Aillant 
o U13 D3 gr A 52346.1 Diges.Pourrain – Auxerre Stade 3 
o U13 D3 gr B 52360.1 Chassignelles/Lézinnes – Appoigny 2 
o U13 D3 gr B 52361.1 Héry – Neuvy Sautour 
o U13 D3 gr B 52362.1 Mt St Sulpice – G.Migennes/Laroche 
o U13 D3 gr C 52377.1 St Julien – St Clément Onze 2 

 

Journée du 10 février 2018 - Tous les matchs sont reportés à la date du 21 avril 2018. 

 

Pour information 

Journée du 17 mars 2018 – 1er tour de la coupe de l’Yonne U13 

Par conséquent le match du critérium reporté à la date du 17 mars 2018 est remis ultérieurement (date 

à définir entre les clubs). 

 U13 D4 gr B 52472.1 Charny – Cheny 

 

Journée du 7 avril 2018 – finale du festival + date libre pour matchs remis (sauf pour les groupes à 

7 équipes – J7) 

 

 


