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Un Label de plus dans 
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Ce mercredi 7 mars s’est déroulée la remise du Label Jeunes 

« Excellence », décerné par la Fédération Française de 

Football et remis par Christophe CAILLIET, Président du 

District de l’Yonne de Football. 
Pages 10 et 11 

 



1 
 

 

! Plateaux U7, U9 et U11 ! 
 

Cette semaine, beaucoup de plateaux  U7, U9 et U11 ont été modifiés  ou 
supprimés ! 
Afin de ne pas avoir de club qui se retrouve sur un site sans équipes et/ou qui 
se déplace pour rien,  veuillez informer chaque club accueillant ou club 
visiteur de la tenue du plateau ou des changements qu’il y a eu. 

Si un problème n’a pas été résolu cette semaine le plateau sera bien entendu annulé. 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration 

Ceci est une mesure de précaution. 
Bruno BILLOTTE 

Conseiller Technique Départemental 
__________________________________________________ 

CDA : questionnaire de formation N°2 
 
Le pôle formation de la Commission Départementale d’Arbitrage met à votre disposition 
le questionnaire de formation continue n°2. Il est à retourner avant le 3 avril par voie 
postale à Quentin GUIDOU (adresse mentionnée sur la page de garde). 
 
Les arbitres issus de la dernière formation initiale sont également dans l’obligation de renvoyer 
ce questionnaire :     Questionnaire n°2 
 
Également mis à votre disposition, l’IFAB (International Football Association Board) 
2017/2018. 

________________________________________________________________ 

3 jours pour devenir Arbitre 
 
Les inscriptions aux stages inter-district « 3 Jours pour devenir Arbitre » sont 
officiellement ouvertes ! Cette saison, ce sont bien 2 stages qui seront organisés durant 
les vacances de pâques. 
Le premier, ouvert à tout public, se déroulera à Grandvillars du 7 au 9 avril et le second, à 
destination des jeunes de 14 à 22 ans, à Autun du 18 au 20 avril. La date butoir des inscriptions 
est fixée au 1er avril. Passée cette date, les responsables Jacques BADET et Christophe ADAM se 
chargeront d’envoyer aux stagiaires retenus les informations pratiques. Les inscriptions seront 
prises en compte selon la date de réception de celles-ci. 

 
Nous encourageons les personnes intéressées à se lancer dans l’aventure ! 

 
 Affiche 

 Bulletin d'inscription 

iNFORMATIONS 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/02/Q.-FC-n%C2%B02-Vierge-V2.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/Lois-du-jeu-2017.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/02/Com-stage-foot-arbitre-2018-Grandvillars-Autun.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/02/Bulletin-dinscription-Stages-Grandvillars-Autun-Avril-2018.pdf
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Deuxième salon 
CULTURSPORT de Toucy 

 
Le dimanche 11 mars se déroulera la seconde édition du 
salon CULTURSPORT à Toucy (Halle aux Grains). Ce salon 
du livre accueillera une vingtaine d’auteurs où tous les 
genres se mélangeront.  
 

Dépliant Recto 
Dépliant Verso 

Plus d'informations 
 
 

 

 
________________________________ 

 

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 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/03/CULTURSPORT-DEPLIANT-RECTO-2.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/03/CULTURSPORT-DEPLIANT-VERSOI.pdf
http://www.ustoucy-omnisport.fr/salon-cultursport/
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 

 
 

 

AJA-MADRID avec les arbitres du Lycée 
FOURIER 

 

Les arbitres de la filière 

arbitrage du lycée 

Fourier officient lors 

d’un match de gala. 

Les jeunes arbitres se 
sont rendus pendant les 
vacances à Auxerre pour 
officier lors d’une 
rencontre U15 : AJA – 
REAL de MADRID. 

Le 24 février dernier, 
deux jours avant la 
reprise scolaire, les 

arbitres de notre filière arbitrage étaient sur le terrain pour officier lors d’un match amical entre 
les U15 de l’AJA et ceux du REAL de MADRID. 

Malgré le froid glacial, cette rencontre s’est déroulé devant de nombreux spectateurs et a vu la 
victoire du REAL 2 – 1. 

La première mi-temps a été dirigée par Quentin PINET (Bourgogne Franche-Comté) assisté 
d’Amaury MENARD (Bourgogne Franche-Comté) et Baptiste LAMBERT (Bourgogne Franche-
Comté). La seconde période par Baptiste LAMBERT. 

L’arbitrage réalisé par nos jeunes arbitres a été salué par tous.  Une nouvelle fois nos élèves ont 
répondu présent en réalisant une prestation très satisfaisante, que ce soit avant, pendant ou 
après match.  

Alexandre PERREAU-NIEL 
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c’eSt OFFiciel pOur lA SectiOn ! 
 

Test validé pour le 

Lycée Joseph Fourier 

d’AUXERRE et son club 

support, le Stade 

Auxerrois Football ! 

Depuis le début de la 

saison, ces deux entités 

ont mis en place une 

Classe à Horaires 

Aménagés Féminine… 

Les lycéennes ont donc 

dans leur classe, des 

horaires adaptés pour le 

foot, en fonction de leurs 

heures de cours. En plus 

du mercredi après-midi 

et de leur(s) entraînement(s) dans leur club, elles se rendent les mardi et jeudi sur les 

installations sportives du Stade Auxerrois après leur sortie du lycée à 15h30.  

Ces C.H.A se transformeront donc à compter de la saison prochaine, en véritable section 

sportive ! Exclusivement féminine, elle fonctionnera de la même façon que la saison en cours, 

pour les filles en filières Scientifique (S), Économique et Social (ES) et Sciences et Technologies 

du Management et de la Gestion (STMG). Récemment accordée par le rectorat, cette section sera 

ouverte à toutes les lycéennes de l’Yonne et des départements voisins - une journée de test se 

déroulera le mercredi 16 mai 2018. 

Un dispositif qui vise à offrir à des filles motivées des entraînements plus nombreux et de 

qualité ainsi que la possibilité de poursuivre leurs études dans une filière sportive. 
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CFF : lA certiF’ ! 
 

 

La certification des CFF1, CFF2 et CFF2 proposés par la Ligue Bourgogne Franche Comté 

et animés par ses Districts, se sont déroulés mercredi 7 mars au Stade Auxerrois. 

Depuis le mois de janvier, les formations des éducateurs se sont enchaînées, avec un module 

différent par week-end. Des U9 aux Seniors, en passant par les projets associatif et sportif, les 

stagiaires ont eu du pain sur la planche ! C’est donc au Stade Auxerrois que les évaluations ont 

eu lieu avec une matinée prévue pour les oraux, où les candidats devaient présenter leur dossier 

ainsi que la mise en situation qu’ils ont effectué dans leur club. L’après-midi quant-à-elle s’est 

déroulée en extérieur pour le passage pédagogique avec des jeunes U9, U13 et U17. 

Les jurys établis en duo ont pu observer et noter les stagiaires du matin au soir :  

- Anthony ARCHAMBAULT / Christian HENNA 

- Guillaume PERLIN / Mathieu BRUNIN 

- Bruno BILLOTTE / Cédric MENGUAL 

- Johan RADET / Alain FIARD 

- Pascal VENTURA / Alban DEVOUARD  

Les résultats seront diffusés dans le courant du mois de mars. 

Remerciements au stade Auxerrois pour le prêt des installations sportives, aux jurys ainsi qu’aux 

jeunes joueurs. 
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Un Label de plus dans 

l’YOnne ! 
 

 

Ce mercredi 7 mars s’est déroulée la remise du Label Jeunes « Excellence », décerné par 

la Fédération Française de Football et remis par Christophe CAILLIET, Président du 

District de l’Yonne de Football. 

C’est au club house du FC SENS que s’est déroulée la remise officielle, en présence de Jean-Pierre 

CROST, Adjoint au Maire et Pascal BOURGEOIS, Conseiller Départemental. Dominique PAQUIS, 

Président du club a pu adresser ses vœux de 

remerciements envers les instances du 

football et d’encouragement à ses licencié(e)s, 

jeunes, éducateurs, dirigeants, avant de laisser 

la parole aux 3 autres élus. 

Cette distinction, délivrée autour des jeunes 

licenciées, des parents admiratifs et des 

entraîneurs plutôt fiers de leur travail, marque 

un gage de sérieux et d’équilibre au sein du 

club. Elle récompense la qualité du projet mis 

en place en direction des jeunes. 

Bravo au FC SENS ! Remerciements pour son accueil. 
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Championnes Inter-AcAd’ ! 

 
Ce Mercredi 7 mars à Besançon, l’équipe de Football féminin à 7 du lycée Auxerrois 
Joseph Fourier a réalisé une très belle performance en se qualifiant pour les 
Championnats de France Etablissement Foot Féminin à 7 ! Au terme d’une Finale Inter-
Académique intense face au Lycée Xavier Marmier (Pontarlier), les Auxerroises ont 
finalement pris le dessus lors de la séance des tirs au but. 

Quel match ! Le suspense fût total, au point même d’aboutir sur une terrible séance des pénaltys. 
Accrochées par les Pontissaliennes jusqu’au bout du temps réglementaire (1-1), les Auxerroises 
l’ont finalement emporté lors cette ultime épreuve, sur le score de 4 tirs au but à 1. Cette victoire 
en finale Inter-Académique permet donc aux Lycéennes de Fourier de se qualifier pour les 
prochains championnats de France de la catégorie, qui se disputeront du 27 au 30 Mars 
prochain à Roanne. 

Accompagnées de la jeune arbitre de la section Arbitrage du lycée Icaunais, Laurette Jobard, ces 
jeunes footballeuses porteront haut les couleurs régionales lors de ce grand évènement. Une 
belle récompense pour cette équipe qui aura l’opportunité, dès septembre prochain, d’évoluer 
au sein d’une section sportive football féminin. Cette nouvelle section sportive viendra 
compléter le panel du lycée Fourier qui compte déjà une section sportive football masculin et 
arbitrage. En vue de la prochaine rentrée sportive, le Lycée Auxerrois organisera d’ailleurs, ce 
samedi 10 Mars, une journée porte ouverte (9h à 13h). Avis aux intéressées… 

Article LBFCF 
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PV  217 Fem. 06 

Compte rendu réunion féminisation du 05 mars 2018 

Présidence : Florence Brunet 

Présents : Christophe Cailliet , Stéphane Morel, Catherine Bolléa, Véronique Maison, Héloïse 

Picard, Dany Moine, Dominique Girard, Jean Mourey, Bruno Billotte. 

Absentes Excusées : Magali Robert, Isabelle Perlin, Isabelle Frévillez 

1. Tournoi du 1er Avril 2018 

Cette manifestation est prévue à Appoigny si le temps le permet et s’il y a des participantes à 

savoir que pour le moment seules 4 équipes sont inscrites sur les 24 envisagées. Dominique se 

charge de relancer et Florence d’envoyer l’invitation aux équipes féminines du Critérium qui 

n’ont pas été conviées. 

On fera le tournoi si 12 équipes sont présentes. En dessous, ce ne sera pas possible 

Stéphane Morel voit avec Jacques Badet pour détacher des arbitres féminines avec une 

référente qui est Pascale Salmon.  

Réponses attendues au plus tard le 9 mars 

Déroulement de la journée : Accueil à 9 heures, démarrage à 10 heures et fin prévue vers 17-

18h => trouver des bénévoles pour tenir la restauration et s’occuper de l’encadrement de cette 

journée 

 

2. Journée du 17 Mars 2018 

Pour le moment, 65 dirigeantes, 5 personnes de la Ligue + Christophe + Stéphane Morel + les 

membres de la commission de féminisation sauf Dany, Isabelle P  

Christophe se charge d’envoyer les invitations au Président de l’AJA, à Baptiste Malherbe, au 

Patron d’Ibis, Peut être Sarah Chalabi ? Ainsi que les personnes du Comité Olympique + les élus 

du Conseil départemental et de relancer certains membres de la ligue qui n’ont pas répondu. 

Voir également pour contacter la presse et la TV en leur spécifiant qu’ils auront un temps limité 

de parole afin d’être dans les temps pour le repas. 

La journée s’appellera ‘’BRIGITTE FONTAINE’’  

Programme 

ARRIVEE 10h30 (pointage, vérification des coordonnées, plan d’Auxerre) 

 Café d’accueil avec viennoiseries 
 Installation dans l’amphithéâtre au district 

PROCES - VERBAUX 



14 
 

 Mot du Président, etc…  
 Présentation du déroulement de la journée 
 Présentation de la Féminisation 
 Présentation de la Coupe du Monde 
 Débat Echange avec Personnalités :  Brigitte HENRIQUES et Marinette PICHON 

Apéritif de 12h à 13h  

REPAS 12h30 à BBY  

14h30 Visite Installations (AJA + Centre de formation) par moitié 

 Echange tables rondes groupe de travail Féminisation 
 Prévoir des supports à mettre sur les tables pour les échanges 
 Idée d’animation par binômes pour cette après-midi avec des questions ouvertes 4 

groupes de 20 avec 4 animateurs  
 

Envoyer les idées à Bruno pour qu’il les centralise  et qu’il remette en forme à Christophe  

Récompenses (Poster AJA, goodies Fédé + roses et surprise) 

FIN 17h30 

  Penser également à faire une photo de la journée avec l’ensemble des participantes ainsi que 

des photos de toute la journée  

Une synthèse sera faîte de toutes les réponses, de tous les échanges qui auront pu avoir lieu sur 

cette journée et sera envoyée aux personnes présentes à ce rassemblement mais également aux 

clubs. 

Fin de séance : 21h45 

Présidente         Secrétaire de la séance 

Florence BRUNET       Catherine BOLLÉA 
____________________________________ 

PV 214 Sp 30    

Auxerre le 7 mars 2018 

Présents : MM Trinquesse - Batreau – Barrault - Rollin 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

3. Réclamation 

Match 50550.1 du 04.03.18 Charmoy 3 – Brienon D4 gr B 

Réserve d’après-match du club de Charmoy sur l’arbitre assistant Mr Thibault Maxence du club 

de Brienon. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 jugeant en premier ressort, 
 prend connaissance de la réserve d’après-match de Charmoy, 
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 demande au secrétariat de débiter le compte du club de Charmoy de la somme de 32 € 
(confirmation de réserve), 

 attendu que cette réserve d’après-match porte sur la participation de  l’arbitre assistant 
et non d’un joueur, 

 en application de l’article 187 des R.G. – réclamation - 1 : 
o « la mise en cause de la qualification et/ou la participation exclusivement des 

joueurs peut, même s’il n’a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de 
match, intervenir par la voie d’une réclamation formulée, uniquement par les clubs 
participant à la rencontre, dans les conditions et forme, de délai et de droits fixés, 
pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l’article 186.1. » 

 dit la réserve d’après-match du club de Charmoy irrecevable, 
 confirme le résultat : Charmoy 3 = 1 / Brienon = 1. 

 

4. Forfaits  

Match 50434.2 du 11.03.18 Vinneuf 2 - Fontaine La Gaillarde D4 gr A 

La commission, vu le courriel du club de Fontaine La Gaillarde en date du 07.03.18, 

 dit l’équipe de Fontaine La Gaillarde en forfait général, 
 annule la programmation des matchs restant à jouer pour l’équipe de Fontaine La 

Gaillarde, 
 amende 280 € au club de Fontaine La Gaillarde. 

 

Match 50552.1 du 04.03.18 Aillant 2 - Serein AS 2 D4 gr B 

La commission,  

 vu le motif inscrit sur la FMI concernant le non déroulement de la rencontre : équipe de 
Serein AS 2 absente,  

 demande à l’arbitre, Mr Ballu, de fournir un rapport et ce pour le mardi 13 mars 2018. 
Match 51698.2 du 28.02.18 Charny - Villeneuve L’Archevêque départemental futsal 

La commission, attendu que l’équipe de Villeneuve L’Archevêque était absente au coup d’envoi, 

 donne match perdu par forfait non déclaré à l’équipe de Villeneuve L’Archevêque, 
 score : Charny = 3 buts, 3 pts – Villeneuve L’Archevêque = 0 but, -1 pt, 
 en application du règlement des championnats seniors – annuaire du district – article 19 

– forfait, 
 en application du règlement départemental futsal – annuaire du district : « en cas de 

forfait non déclaré d’une équipe, les frais de déplacement des arbitres sont à sa charge en 
totalité » 

 par conséquent demande au secrétariat de débiter le compte du club de Villeneuve 
L’Archevêque de la somme de 72.18 € pour en créditer les comptes des arbitres MM 
Chihi (50,53 €) et Juillien (21,65 €), 

 amende 40 € au club de Villeneuve L’Archevêque pour forfait non déclaré. 

5. Matchs non joués 

Match 50087.1 du 04.03.18 FC Gatinais - Charmoy D1 
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La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Montacher, donne ce match à jouer le 8 

mai 2018, sous réserve de non qualification en coupe. 

Match 50723.2 du 04.03.18 Chablis 2 - Champs/Yonne 2 D2 gr B 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Chablis, 

 donne ce match à jouer le 1er mai 2018, date impérative. 
 attendu que Mr Musij, arbitre, a été désigné pour ce match, alors que la rencontre était 

annulée, 
 demande au secrétariat de créditer le compte de Mr Musij de la somme de 16,84 € 

(remboursement des frais de déplacement). 
 

Match 50269.1 du 04.03.18 Gron 2 - Cerisiers 2 D3 gr A 

La commission, vu le motif inscrit sur la FMI concernant le non déroulement de la rencontre : 

terrain impraticable, 

 demande à l’arbitre, Mr Clet, de fournir un rapport et ce pour le mardi 13 mars 2018. 
 

Match 50293.2 du 04.03.18 Toucy 2 - Mt St Sulpice 2 D3 gr B 

La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de Toucy, donne ce match à jouer le 25 mars 

2018.  

Match 50295.2 du 04.03.18 St Georges 2 - St Fargeau 2 D3 gr B 

La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de St Georges, donne ce match à jouer le 25 

mars 2018. 

Match 50384.1 du 04.03.18 Neuvy Sautour 2 - Quarré/St Germain D3 gr C 

La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de Flogny La Chapelle, donne ce match à jouer 

le 25 mars 2018. 

Match 50421.1 du 04.03.18 Montillot - Asquins D3 gr C 

La commission, vu le courriel du club de Montillot en date du 02.03.18 signifiant 

l’impraticabilité du terrain, donne ce match à jouer le 25 mars 2018. 

Match 50484.1 du 04.03.18 Vinneuf 2 - St Denis Les Sens 2 D4 gr A 

La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de Vinneuf, donne ce match à jouer le 1er avril 

2018. 

Match 50487.1 du 04.03.18 FC Gatinais 3 - Fontaine La Gaillarde D4 gr A 

La commission, vu le forfait général de l’équipe de Fontaine La Gaillarde (voir ci-dessus), annule 

la programmation de ce match. 

Match 50423.2 du 04.03.18 Malay Le Grand 2 - Sergines D4 gr A 

La commission, vu le courriel du club de Malay Le Grand en date du 02.03.18, donne ce match à 

jouer le 1er mai 2018. 
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Match 50558.2 du 04.03.18 Lindry 2 - Druyes D4 gr C 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Lindry, donne ce match à jouer le 1er avril 

2018. 

Match 52172.1 04.03.18 Malay Le Grand - St Denis Les Sens féminin à 8 D1 

La commission, vu le courriel du club de Malay Le Grand en date du 02.03.18, donne ce match à 

jouer le 13 mai 2018. 

Match 51939.1 du 24.02.18 Gron/Paron FC 2 - Tonnerre/Varennes CYU15 

La commission, prend note du courriel du club de Tonnerre en date du 02.03.18,  

 rappelle aux clubs que ce match est à jouer un mercredi avant le 21.04.18, date à définir 
par les 2 clubs, réponse écrite à transmettre à la commission pour le mardi 13 mars 
2018, 

 pour information le prochain tour de CY U15 a lieu le 21 avril 2018. 

6. Annulation générale – journée du 3 mars 2018 

La commission, suite à l’annulation générale des rencontres du 3 mars 2018, programme les 

matchs U18 et U15 comme suit : 

U18 départemental 1 : J3 remis au 16 juin 2016 

 

U18 départemental 2 : J3 remis au 16 juin 2016 

 

U18 départemental 3 : J2 remis au 16 juin 2016 

 

U15 départemental 1 : J3 remis au 16 juin 2016 

 

U15 départemental 2 : J3 remis au 16 juin 2016 

 

U15 départemental 3 gr A et B : J3 remis au 16 juin 2016 

 

Pour information, tous les matchs de ces journées sont remis au 16 juin 2018.  

7. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50314.2 du 08.04.18 Gurgy - Lindry D3 gr B 

Demande de report de match du club de Gurgy en date du 28.02.18. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 25 mars 2018. 

Match 50500.2 du 11.03.18 Charmoy 3 - St Florentin Portugais 2 D4 gr B 

La commission, vu le courriel du club de Charmoy en date du 05.03.18, donne ce match à jouer 

le 11 mars 2018 à 13 h 00 sur le terrain stabilisé de Charmoy. 
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Match 50569.2 du 11.03.18 Lindry 2 - Auxerre Stade 3 D4 gr C 

La commission, vu le courriel du club d’Auxerre Stade en date du 05.03.18, 

 attendu que le match aller s’est joué le 1er octobre 2017 sur les installations de Lindry, 
 donne ce match retour à jouer le 11 mars 2018 à 13 h 00 sur les installations du stade de 

l’Arbre Sec d’Auxerre. 
 

Match 50637.2 du 11.03.18 Magny - Vermenton D4 gr D 

Demande de changement d’horaire du club de Magny en date du 27.02.18. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 11 mars 2018 à 12 h 

00 sur les installations de Magny. 

Match 51942.1 du 18.03.18 St Denis Les Sens - Avallon Vauban FC CY féminine à 8 

Courriel du club de St Denis Les Sens en date du 07.03.18 : demande d’avancement de match. 

La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à la date du 18 mars 

2018. 

Match 51975.1 du 31.03.18 Héry - Tonnerre U18 D1 

Demande de report de match du club d’Héry en date du 25.02.18. 

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

Match 52032.1 du 10.03.18 Avallon Vauban FC - E.C.N. U18 D3 gr B 

La commission, vu l’occupation des terrains du stade d’Avallon pour la journée du 10 mars 

2018, donne ce match à jouer le 10 mars 2018 à 17 h 00 sur le terrain synthétique d’Avallon. 

Match 52053.1 du 10.03.18 St Clément Onze - Gron/Paron FC 2 U15 D1 

Courriel du club de St Clément Onze en date du 06.03.18 : demande d’inversion de match. 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Clément en date du 20.12.17- 

interdiction jusqu’à nouvel ordre,  

 donne ce match à jouer le 8 mai 2018 ou un mercredi après-midi après entente des deux 
clubs, 

 demande au club de St Clément Onze de trouver un terrain de repli pour la 
programmation des prochains matchs (U18 et U15), réponse à transmettre à la 
commission pour le mardi 13 mars 2018. 

Match 52055.1 du 10.03.18 Diges.Pourrain/Toucy - Tonnerre/Varennes U15 D1 

Courriel du club de Diges.Pourrain en date du 06.03.18 : demande de changement d’horaire. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 10 mars 2018 à 15 h 

00. 

Match 52545.1 du 10.03.18 Auxerre Stade/Rosoirs 2 - Champs/Coul.Vineuse U15 D3 gr A 

Courriel du club d’Auxerre Stade en date du 05.03.18 - occupation des terrains du stade de 

l’Arbre Sec - journée du 10 mars 2018. 



19 
 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer à 12 h 00 sur le terrain 

synthétique du Stade Auxerrois. 

8. Feuilles de match informatisées  

Match 50727.2 du 25.02.18 Champs sur Yonne 2 – Tonnerre D2 gr B 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 reprend en considération le rapport informatique de la FMI, 
 attendu que le club de Tonnerre a bien transmis sa composition d’équipe le 24 février 

2018, 
 attendu que la tablette n’a pas fonctionné suite à un problème de connexion, 
 annule l’amende 46 € au club de Tonnerre pour non transmission. 

Match 52010.1 du 24.02.18 Fontaine La Gaillarde – Pont Sur Yonne U18 D3 gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, le courriel du club de Pont Sur Yonne en date 

du02.03.18, 

 reprend en considération le rapport informatique de la FMI, 
 attendu que le club de Pont Sur Yonne a bien transmis sa composition d’équipe le 24 

février 2018, 
 attendu que la tablette n’a pas fonctionné suite à un problème de connexion, 
 annule l’amende 46 € au club de Pont Sur Yonne pour non transmission. 

9. Coupes Yonne et Prével seniors 

9.1 Programmation matchs 

La commission, 

 prend note des résultats des matchs en retards des coupe de l’Yonne et Prével en seniors, 
rencontres jouées le 4 mars 2018,  

 complète la programmation des matchs de coupes pour les prochains tours comme suit : 
COUPE DE L’YONNE - 1/8ème de finale le 1er avril 2018 

 Appoigny - Neuvy Sautour 
 Malay Le Grand - Vinneuf 
 Champlost - Chevannes 

 

COUPE PREVEL - 3ème tour le 1er avril 2018 

 Champigny - Gron 
 Auxerre Stade 3 - Joigny 2 
 St Georges - St Fargeau 
 Exempte : équipe de Sens Franco Portugais 

9.2 Matchs non joués 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 prend note du non déroulement des rencontres suivantes en Coupe Prével, 
 attendu que le prochain tour de Coupe Prével est le 1er avril 2018, 
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 programme ces matchs en retard le 25 mars 2018, date impérative : 
 

 Match 51767.1 du 04.03.18 St Sérotin - Serein AS  
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI concernant le non déroulement de la  

rencontre : terrain impraticable, demande à l’arbitre, Mr Vittoz, de transmettre son 

rapport et ce pour le mardi 13 mars 2018. 

 Match 51783.1 du 04.03.18 St Valérien EESV - St Denis Les Sens 
La commission, prend note de l’arrêté municipal de la mairie de St Valérien. 

Par conséquent les matchs de championnats de retard  programmés le 25 mars 2018 

pour ces équipes sont remis comme suit :  

 D3 gr A 50288.1 FC Gatinais 2 – St Valérien EESV : remis au 8 mai 2018 (sous réserve de 
non qualification en coupe) 

 D3 gr A 50225.2 St Denis Les Sens – Pont Sur Yonne : remis au 29 avril 2018 
 D3 gr C 50420.1 Guillon – Serein AS : remis au remis au 8 mai 2018 (sous réserve de non 

qualification en coupe) 
 D4 gr A 50483.1 Malay Le Grand 2 – St Sérotin : remis au remis au 8 mai 2018 (sous 

réserve de non qualification en coupe) 

10. Questions diverses 

Match 50736.2 du 11.03.18 Vergigny - E.C.N. D2 gr B 

Courriel du club de Vergigny en date du 06.03.18 : demande de changement d’arbitre. 

La commission a transmis à la C.D.A.  

Mr Rollin n’a pas pris part aux délibérations. 

Match 50244.2 du 18.03.18 Sens Franco Portugais 2 - Sens Eveil D3 gr A 

Courriel du club de Sens Franco Portugais en date du 02.03.18 : demande d’arbitre. 

La commission a transmis cette demande à la C.D.A et la commission des délégués. 

Match 50372.2 du 11.03.18 Venoy - Quarré/St Germain D3 gr C 

Courriel du club de Quarré/St Germain en date du 07.03.18 : demande d’arbitre. 

La commission a transmis cette demande à la C.D.A. 

Match 50485.1 du 04.03.18 Villeneuve L’Archevêque - Chemilly 2/Mt St Sulpice 2 D4 gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, prend note que cette rencontre s’est déroulée sur les 

installations de Thorigny. 

Absence d’arbitre 

La commission prend note de l’absence d’arbitre désigné pour la journée du 4 mars 2018 et 

transmet à la C.D.A. : 

 D4 gr C St Sauveur/Saints - Perrigny (arbitre excusé) 
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11. Désignation de délégué 

La commission prend note de la désignation du délégué officiel du district pour le match 

suivant : 

Journée du 11 mars 2018 

 D3 gr C 50369.2 Serein AS - Auxerre Sp Citoyens : Mr Barrault Norbert 

12. Tournoi  

La commission prend note de l’annulation du tournoi : 

 Champs sur Yonne : le 1er mai 2018 (organisé par l’IUT d’Auxerre). 

13. Prochaines réunions 

Mercredi 14 mars 2018 à 16 h 00 

MM Trinquesse -  Barrault – Rollin – Mme Chéry-Floch 

 

Mercredi 21 mars 2018 à 16 h 00 

MM  Trinquesse - Batréau - 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  

________________________________________ 

 


