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Agenda de la semaine

Lundi 2 : Férié
Mardi 3 :
Mercredi 4 :
 Commission sportive
 commission d’appel
Jeudi 5 : Commission de discipline
Vendredi 6 :

INFORMATIONS

Information générale
Nous vous informons qu’Audrey, notre chargée de communication
nous quitte jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’une formation
professionnelle. Merci de vous adresser directement à Fabienne
GILABERT (secrétariat – comptabilité : fgilabert@yonne.fff.fr) ou à
Patricia
LANTELME
(secrétariat
–
compétitions
:
plantelme@yonne.fff.fr).
Merci de votre compréhension.
District de l’Yonne de Football
__________________________________________

L’opération « pEF dE L’annéE » est lancée !
Lancé depuis 2014 par la
Fédération Française de
Football, le Programme
Educatif Fédéral continue
son ascension fulgurante
auprès des licenciés, et
représente
un
élément
essentiel dans la politique de
développement de nos clubs.
Permettant de sensibiliser les
jeunes licencié(e)s aux règles
de vie et de jeu, cet outil
pédagogique va passer un
nouveau cap cette saison, sur notre territoire régional, avec la mise en place de l’Opération
« PEF de l’Année ».
Au travers de cette opération, c’est une nouvelle action de valorisation, portée par la Ligue
Bourgogne-Franche-Comté de Football et son Partenaire, le Crédit Agricole, qui permettra de
récompenser la politique éducative de nombreux clubs régionaux.
Pour les clubs souhaitant s’inscrire à cette opération, il vous suffit de remplir la fiche
d’inscription se trouvant en bas de l’article et de la renvoyer, avec vos fiches actions PEF
réalisées au cours de la saison à Bruno BILLOTTE.
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Les clubs ayant mis en place une politique éducative régulière, tout au long de la saison, seront
récompensés par une dotation (la liste des lauréats sera connue en fin de saison).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de
notre Conseiller Technique Bruno BILLOTTE DAP ou de Clara SIDOBRE, CTR Responsable du
Développement de l’Animation des Pratiques.
Fiche d'inscription

Contact
Bruno BILLOTTE – bbillotte@yonne.fff.fr – 06.45.73.92.24
________________________________________________

Coordonnées des structures Football en
milieu scolaire
Le District de l’Yonne de Football vous propose de découvrir des documents interactifs
répertoriant l’ensemble des Structures Football en milieu Scolaire (Collèges et Lycées) de la
région Bourgogne Franche-Comté – saison 2017/2018. Vous y trouverez notamment les
coordonnées des responsables, ainsi que de nombreuses informations sur les concours
d’entrée. (Dernière mise à jour le 9 Mars 2018).
Sections Sportives Collèges
Sections Sportives Lycées

L’information vient de tomber ! Clément Turpin,
Coordinateur de l’Equipe Technique Régionale Arbitrage de
notre Ligue Bourgogne-Franche-Comté, a été désigné parmi
les 36 arbitres centraux de la Coupe du Monde de la FIFA,
Russie 2018 (14 juin – 15 juillet) !
Notre arbitre international, âgé de 35 ans, l’un des plus jeunes de
la compétition, sera accompagné par ses deux arbitres assistants Nicolas Danos et Cyril Gringore
également sélectionnés par la FIFA.Clément a notamment officié lors de la phase de qualifications et de
barrages de la Coupe du monde (4 matches). Il a également participé à l’Euro 2016 et aux JO de Rio, et
se trouve régulièrement désigné par l’UEFA en Coupes d’Europe (17 rencontres en Ligue des
Champions et 22 League Europa).
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté adresse toutes ses félicitations à Clément pour cette désignation et
lui souhaite de vivre une merveilleuse aventure et le District de l’Yonne lui adresse ses félicitations.
Par Ludovic CANE - LBFC
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A moins de 80 jours de la Coupe du Monde qui
se déroulera en Russie, la Fédération
Française de Football relance le dispositif «
Fiers d’Etre Bleus » déjà proposé lors de
l’Euro 2016 et qui permet aux Ligues, à ses
Districts, clubs amateurs et licenciés
d’afficher leur attachement à l’Equipe de
France de Didier Deschamps en organisant
des manifestations festives !

La Fédération Française de Football propose ainsi d’organiser des actions de soutien à l’Equipe de
France en mettant à disposition une plateforme sur laquelle les responsables des clubs retrouveront :
Des Kits de Communication : Téléchargez librement des éléments de communication aux couleurs des
Bleus. Sont ainsi proposés des affiches personnalisables pour vos manifestations, des jeux et des
animations sur le thème de l’Equipe de France et de la Coupe du Monde, des supports pour les réseaux
Sociaux, des calendriers et des posters pour décorer vos locaux.
Des kits supporters : S’inscrire pour recevoir un kit de goodies Fiers d’être Bleus à proposer à vos
licenciés.
Un Espace Animations : Trouvez des idées pour animer votre club, montrez votre soutien aux Bleus
en réalisant un ou plusieurs challenges Fiers d’être Bleus et partagez vos photos et vidéos de vos actions
de soutien avec le hashtag #monclubenbleu @equipedefrance @fff !
Vous souhaitez participer activement au dispositif « Fiers d’Etre Bleus » et mettre en place des
animations ? Connectez-vous sans plus tarder sur le site internet dédié ! >> fiersdetrebleus.fr <<
Courrier et email de lancement de la plateforme :
Depuis le 19 mars, chaque club a reçu un courrier l’informant de l’existence de la plateforme « Fiers d’être
Bleus » et contenant : un code propre à chaque club qui permet de s’inscrire pour recevoir un kit de
goodies Fiers d’être Bleus au mois de mai (date limite d’inscription : 6 avril 2018), une infographie
expliquant les étapes du dispositif Fiers d’être Bleus pour la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018, des
éléments de communication Fiers d’être Bleus (stickers, posters …). Un email contenant le code et un lien
vers la plateforme a également été envoyé à tous les clubs

Par Ludovic CANE - LBFC
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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.
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ACTUALITÉS

Faire Le lien avec tout le monde
Le vendredi 9 mars dernier, nous avons
accueilli au District de l’Yonne de
Football,
Jacqueline
SUMEREAU,
Secrétaire de l’ASF Courson depuis 1990…
Quel est votre parcours footballistique ?
Je suis entrée au foot parce que les dirigeants
avaient démissionné à ce moment-là... Je fais
tout ce qui est secrétariat général,
correspondance, je m’occupe des licences…
Les fonctions de secrétaire et de
correspondance, beaucoup de présence au
stade comme je suis en retraite et que j’habite
à 400 mètres… Je suis disponible pour
« surveiller », contrôler le chauffage etc… Je
coordonne avec la mairie pour la tonte des
pelouses, comme je suis également adjointe
au Maire. Je fais le lien avec tout le monde…
Comment êtes-vous devenu bénévole ?
La petite histoire… en 1990, président, trésorier et secrétaire ont démissionné. Donc le viceprésident devait remplacer ces 3 postes là. Il me rencontre dans la rue et me demande si cela
m’intéresse… j’accepte. Mais, entre-temps je me suis renseignée auprès d’une amie qui était
secrétaire dans un club de foot. Elle m’a dit que ce n’était pas facile, qu’il y avait beaucoup de
papiers à traiter… Donc je me suis rétractée… Je travaillais au Crédit Agricole dans le village. Un
jour, deux clients (dirigeants au club) ont demandé à me voir. Ils m’ont entrepris pour me faire
revenir sur ma décision... ! J’étais gênée car j’étais au travail. C’était des agriculteurs, j’aime
beaucoup les agriculteurs donc j’ai cédé. Ils ont su me convaincre !
Quelles sont vos missions au sein du club ?
Je vais où il n’y a personne. Il y a des nouveaux dirigeants chez les jeunes donc je suis attentive
à eux. Je vais au stade quand il y a des plateaux, j’assure l’intendance. Je « cocoone » les gens qui
en ont besoin. S’il faut laver les vestiaires, je le fais. J’ai sacrifié mes dimanches pour les matchs.
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Quand les joueurs étaient en Promotion de Ligue (ex R3), j’emmenais le responsable des seniors
car il ne pouvait pas conduire. J’ai été son chauffeur pendant des années.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Lorsque l’on organisait des repas. Des soirées Moules Frites avec énormément de monde… Il y
avait l’esprit de fête.
Quel regard portez-vous sur le bénévolat d’aujourd’hui ?
C’est dur ! La plupart des bénévoles sont souvent des parents donc c’est leur motivation. Ils
accompagnent mais quand les enfants quittent le foot …
C’est dur le secrétariat. Il faut communiquer avec tout le monde. Il faut s’adapter à tous les
dirigeants et bien les connaître. Pour un retraité, ça va… Je plains les gens qui travaillent !
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PROCES - VERBAUX
COMITE DE DIRECTION
PV 233 CD 13

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football
Jeudi 1er mars 2018
Présidence : M. CAILLIET Christophe
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique, BEAU Nicolas, CHATON Aurélien (à partir de 20h30),
EHRET Cédric, FREMION Eric, GAUDIN Philippe, MERTZEISEN Marc Antoine (à partir de 20h45), MOREL Stéphane,
MOUREY Jean, PLEUX Cédric, RENAULT Thierry, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean-Louis.
Excusés : MM.ANSELIN Claude (réunion de la commission de Discipline), BRIFFAUX Jérôme, MEUNIER Laurent.
Assistent : MM. RADET Johan (CTR 58-89) et M. BILLOTTE Bruno (CTD 89).

Carnet de famille :
Le comité de Direction présente ses sincères condoléances :
 A la famille de Guillaume Perlin suite au décès de son cousin,
 A la famille d’Audrey Janvier suite au décès de sa grand-mère,
 A la famille de Gilbert Cunéaz, président de l’US Varennes, suite au décès de sa mère,
 A la famille de Thomas Terrien, secrétaire le l’AS Magny, suite au décès de son père,
 A la famille de M. Ben Amar Lahouari, arbitre du District, suite au décès de son père,
 A la famille de Françoise Vallet, présidente du District de la Nièvre, suite au décès de son père,
Le Comité de Direction félicite :
 Quentin BENICOURT, salarié de la LBFCF pour la naissance du petit Nolan,

1. Adoption des Procès-verbaux :




Adoption du PV 165 CD 9 du 21 décembre 2017 du Comité de Direction : aucune remarque n’étant formulée, le
PV est adopté à l’unanimité,
Adoption du PV 180 CD 11 du 26 janvier 2018 du Comité de Direction (réunion téléphonique) : aucune remarque
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité,
Adoption du PV 195 CD 12 du 7 février 2018 du Comité de Direction (réunion téléphonique) : aucune remarque
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité,

2. Présentation du Challenge des sections sportives
Johan RADET présente aux membres du Comité le Challenge Bernard Turpin (Annexe 1) qui se déroulera le mercredi 6
juin.
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3. Communications du Président
En préambule le Président et le Comité de Direction adressent leurs félicitations à l’US JOIGNY pour la qualification en
1/16èmes de finale de Coupe de France Futsal. Les remerciements sont adressés à Madame le Maire de Tonnerre pour
le prêt des installations.
Le Président et le Comité de Direction félicitent les clubs d’Auxerre Sport Citoyens, (U13), FC Sens (U15), US Joigny (U18),
Stade Auxerrois (Seniors F), US Joigny (Seniors) vainqueurs des coupes de l’Yonne Futsal.
Le Président et le Comité de Direction félicitent les clubs de l’US Toucy (U18), Stade Auxerrois (U18 F) et Monéteau
(Seniors) vainqueurs des coupes régionales Futsal / secteur bourguignon.
Le Président et le Comité de Direction félicitent la classe football féminin du Lycée Joseph Fourier d’Auxerre pour leur
qualification inter académie UNSS football à 7.
Le Président et le Comité de Direction félicitent les clubs de l’AJ AUXERRE, US JOIGNY et CO AVALLON pour l’obtention
de leurs labels fédéraux.
Le Président et le Comité de Direction félicitent L’AS VERON, 1er lauréat du classement intermédiaire du Challenge de la
Sportivité – France Bleu Auxerre en D1.
Le Président et le Comité de Direction félicitent les candidats arbitres ayant réussi l’examen initial du mois de janvier.
Le Président et le Comité de Direction remercient l’ensemble des clubs icaunais et les municipalités pour le prêt de leurs
installations ayant permis de mener les actions de formations, développement et perfectionnement ces dernières
semaines.
a. Communication de la Ligue
- Les membres du Bureau de Ligue ont désigné Patricia BEAURENAUD comme candidate aux élections du Bureau Exécutif
du CROS au titre de la Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE de Football du 24 mars prochain.
- Dérogation à l’article 152 des RG de la FFF : L’article 152 des RG de la FFF prévoit qu’aucun joueur, quel que soit son
statut, ne peut participer à une rencontre de compétition officielle si sa licence a été enregistrée après le 31 janvier de
la saison en cours.
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football décide d’accorder une dérogation à ces dispositions pour permettre aux
joueurs seniors masculins licenciés après le 31 janvier, d’évoluer dans les équipes des séries inférieures à la D1."
- La finale régionale du Festival U13 aura lieu en Côte d’Or.
b. Projet 1 équipe = 1 éducateur :
Le Président attire l’attention des techniciens sur l’anticipation nécessaire concernant le taux de remplissage des
formations ; il regrette vivement qu’un module ait été annulé par l’ETR dans le District et demande que l’information lui
soit communiquée suffisamment en amont afin de tenter de palier à d’éventuelles annulations.
Le Comité encourage tous les dirigeants non formés qui s’occupent d’une équipe, en particulier d’une équipe de jeunes,
à consulter les dernières offres de formations disponibles sur le site de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football.
Le Président demande un état des lieux des éducateurs responsables des équipes de jeunes afin d’identifier les profils
et proposer des formations.
c. Point d’étape sur les licenciés
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Comparatif 28/02/2017 – 28/02 2018
Seniors
- 1.6%
Seniors F
U18
+ 2.3%
U18 F
U15 / U13
- 2.7%
U15 / U13 F
Foot Anim- 3.7%
Foot Anim- F
Dirigeants
- 4.2%
Dirigeantes

- 5.1%
+ 37.2%
- 14.3%
- 2.9%
- 4.0%

Futsal
Loisirs
Techniques
Arbitres

+ 9.5%
+ 160.4%
+ 10.6%
- 5.5%

10920 licenciés, soit une légère baisse de 1.9% (-1.2% au niveau national au 7/02)
d. Informations relatives aux salariés
Le président informe le Comité des dates de fins de contrats de Guillaume Perlin et d’Audrey Janvier lors du 2ème
semestre 2018. Cette dernière fera une formation dans le cadre de son contrat d’avenir lors des prochaines semaines
impactant sa disponibilité au sein du District jusqu’en fin de saison.
e. Évolution du dossier informatique
Le président fait part aux membres du Comité de l’avancée de ce dossier, non prévu au budget prévisionnel, et résultant
de la décision de la Ligue de passer sous maintenance et assistance par la Direction des Services Informatiques de la FFF.
Plus de 18 000 € pour le remplacement du matériel informatique et l’investissement sur les serveurs et équipements
réseaux, hors coût de maintenance et d’assistance. Le président informe que seuls les districts ex-bourguignons sont
impactés, les ex-francs comtois étant déjà sous contrat fédéral.
Dans un courrier commun, les président(e)s des districts 21, 58, 71 et 89 ont demandé au Président de la Ligue un prêt
sans intérêt, qui pourrait être remboursé sur plusieurs exercices ainsi que la prise en charge des frais d’installations dans
nos différents Districts.
f. Commission Départementale d’arbitrage
Le Comité de Direction prend connaissance de la démission de M. BEAU Nicolas de son poste de représentant du Comité
de Direction au sein de la commission départementale d’arbitrage. Il le remercie pour les services rendus.
La désignation du représentant du Comité de Direction au sein de la commission sera effectuée lors du prochain Comité
de Direction.

4. Exécution du Budget et suivi des Finances du District de l’Yonne de Football
a) Les clubs non en règle financièrement
En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football §6.7 article 44 alinéa 2 du Règlement intérieur, « en cas
de non-paiement à la suite de deux rappels écrits ou par voie électronique effectués, le club sera pénalisé d’un point par
match joué par l’équipe supérieure du club et pourra être suspendu de ses droits, et ce jusqu’à règlement des sommes
dues. »
Le Comité de Direction rappelle qu’il avait entériné le 12 juillet 2016, à l’unanimité la somme limite de 500€ qui après
deux rappels entraine la suspension des droits y compris en cours de saison si la dette n’est pas réglée.
En conséquence, le Comité de Direction transmet à la Commission Sportive pour application du règlement rappelé cidessus, les clubs qui n’ont pas réglés les sommes dues après deux rappels et dont le montant est inférieur à 500€ :
 Villeneuve sur Yonne (D4 / B)
 Champignelles (D4 / C)
Les clubs dont les droits sont suspendus pour non-paiement des sommes dues au District de l’Yonne de Football sont :
 Néant
b) Suivi du budget
Hormis les dépenses liées au remplacement de l’informatique non budgétées, le suivi du budget est en cohérence
avec le budget prévisionnel.
A noter une diminution significative des amendes sportives liées aux avertissements et exclusions.
Le sponsoring évolue positivement. Des démarches sont encore en cours.
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c) Présentation de l'offre de partenariat que souhaite lancer le Crédit Agricole envers tous les licenciés F.F.F.
Le Trésorier fait par d’une communication commerciale du Crédit Agricole et le Comité autorise cette communication
sur les boîtes mails officielles des clubs.
Le Crédit Agricole propose une offre de 30€ à chaque licencié visé par cette offre qui ouvre un compte au sein de la
banque.

5. Structuration et projets du District de l’Yonne de Football jusqu’en 2020


Présentation par le Secrétaire Général de l’« Espace réparation » : Prévention des incivilités



Le Président et le Secrétaire Général, suite aux travaux des commissions, font la présentation de la synthèse
que la Ligue a renvoyé à la LFA :

1) Les actions récurrentes :
a) Déploiement du plan national de détection en U13/U14/U15
 Modélisation et organisation de la détection et de l'orientation des joueurs dans les districts
(masculins et féminins)
b) Football en milieu scolaire
i) Labellisation et suivi des Sections Sportives
ii) Création et développement de Pôles d’Excellence du Football Amateur (PEFA)
iii) Participation des Sections Sportives à la Quinzaine du Foot Citoyen
iv) Création de Sections Sportives Scolaires Féminines de préformation (4ème - 3ème)
v) Opération Foot à l’Ecole
c) Programme éducatif fédéral
i) Valorisation des clubs engagés dans le PEF
ii) Sensibilisation des clubs au PEF
iii) Recrutement de volontaires Service Civique dédiés au PEF
iv) Formation de référents éducatifs dans les clubs
v) Utilisation des outils du PEF à l’occasion de tous les événements promotionnels (ex : journées nationales,
…)
2) Les priorités Fédérales
a) Développement des nouvelles pratiques
i) Généralisation de la pratique Foot loisir
ii) Développement de la pratique Futsal
b) Recrutement et fidélisation des bénévoles
c) Recrutement et fidélisation des arbitres
d) Recrutement et fidélisation des éducateurs
e) Footballeur Citoyen
i) « Vivre ensemble » : Egalité des chances – Accessibilité
ii) Fair-Play / Citoyenneté : formation réagir face à un conflit et dispositif carton vert
f) Structuration des clubs amateur
i) Label jeunes
ii) EFF
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3) Les initiatives locales
a) Développement des nouvelles pratiques
i) Généralisation de la pratique Foot loisir
ii) Développement de la pratique Futsal
iii) Autre
b) Recrutement et fidélisation des bénévoles
c) Recrutement et fidélisation des arbitres
d) Recrutement et fidélisation des éducateurs
e) Footballeur Citoyen
i) « Vivre ensemble » : Egalité des chances – Accessibilité
ii) Fair-Play / Citoyenneté : formation réagir face à un conflit et dispositif carton vert
f) Structuration des clubs amateur
i) Label jeunes
ii) EFF
4) Les actions et animations inscrites dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019
a) Actions et animations autour de la Coupe du Monde 2019
Le Président précise que les subventions allouées par la Fédération à notre Ligue ne sont pas encore connues et que
les principes de répartition au niveau régional entre les Districts et la Ligue n’ont pas été arrêtés…

6. Bilan des commissions
Commission technique
La commission technique plénière s’est réunie le lundi 15 janvier autour de 25 éducatrices et éducateurs icaunais venant
des quatre coins de notre département.
Des groupes de travail ont été formés afin de réfléchir sur les axes d’un plan d’action pour l’ensemble des commissions
que pilote la commission technique pour les saisons 2018-2020.
Un questionnaire en ligne est en cours d’élaboration.
La finalité est de réaliser une radioscopie des éducatrices et éducateurs de notre département afin :
 De pouvoir communiquer directement avec eux et toucher un plus grand nombre de personnes,
 de mieux connaitre leurs motivations et leurs attentes,
 être à l’écoute de leurs problématiques et de leurs propositions afin de mieux cibler nos actions et d’être plus
efficient dans notre organisation,
 d’identifier les ressources humaines dans les clubs afin d’étendre notre maillage sur les différents secteurs
géographiques,
 de leur proposer directement en fonction de leur profil d'aider la commission technique sur certaines actions
ciblées.
Préparation des actions suivantes :
 Préparation de la Finale départementale du Festival U13 à Sens le samedi 7 avril
 Fête des débutants le dimanche 10 juin à Appoigny
Sujet abordé :
 Information sur la liste des clubs icaunais labellisés pour la saison 2017-2018 et attribution d’un label
encouragement
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 Département féminin
Futsal (finale régionale à Semur en Auxois)



Seniors F: participation du Stade Auxerrois qui termine 4ème sur 5
U18F: participation du Stade Auxerrois. La commission les félicite pour le titre de championne régionale Futsal
U18F
 U15F participation du FC Sens qui termine (3ème sur 5)
Félicitations à toutes les équipes qui ont participé à ces finales régionales.
 Seniors Féminines loisirs: merci à Toucy d’avoir pu permettre aux seniors Féminines loisirs de pratiquer le Futsal
avec le prêt de leur gymnase sur deux dimanches consécutifs ainsi qu’à Héry qui a pu profiter d’un créneau un
dimanche matin pour accueillir quelques équipes.
Deuxième phase
 17F : ajout d’une équipe de Courson pour la deuxième phase du critérium U17F. Ce qui porte à 8 le nombre
d’équipes engagées en seconde phase.
 Seniors Féminines loisirs: comme annoncé au dernier CD, ajout de l’équipe de Cheny (11 équipes engagées en
seconde phase)
 Championnat à 8 : début de la seconde phase le weekend dernier avec un groupe D1 constitué de 5 équipes
(matchs Aller/Retour) et un groupe D2 constitué de 7 équipes (Matchs uniques). Groupes impairs car refus des
équipes d’intégrer le groupe D1 estimant ne pas avoir le niveau.
Projet: suite à un découpage effectué par Bruno sur le nombre de jeunes filles licenciées dans les différents clubs,
chercher à mettre en relation les clubs afin de créer des ententes entre eux pour pouvoir constituer des équipes
féminines chez les plus jeunes sur les saisons à venir.
 Département Football diversifié
Futsal: finale départementale Sénior : l’équipe de Monéteau a brillamment remplacé l'équipe de Joigny qualifiée en
Coupe Nationale Futsal.
Commission Statut Règlements et Obligations des clubs
La commission doit se réunir prochainement pour travailler sur des modifications de règlement que je présenterai au
prochain comité.
Commission de Féminisation
Etat d’avancement de la préparation des 2 dernières manifestations :
 17 mars 2018 journée de la femme : réunir les dirigeantes du district de l'Yonne sur une journée avec comme
programme présentation de la coupe du monde 2019, débat et échanges, repas, visite de l'A.J.A. et du centre
de formation, échange, tables rondes, groupe de travail de féminisation, récompenses. Cette manifestation
permettra de monter le dossier de « Mesdames franchissez la barrière » ; avec confirmation de la participation
de Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente de la F.F.F. et Marinette PICHON ex- joueuse internationale de
l’équipe de France..
 Le Président précise que l’ensemble du Comité de Direction est invité à cette manifestation.
 A l’unanimité, le Comité de Direction après accord de la famille, décide de nommer cette journée en hommage
à Brigitte FONTAINE , Présidente d’Auxerre Rosoirs récemment disparue.
 01 avril, tournoi féminin inter-régional (24 équipes au maximum), à Appoigny, afin de promouvoir le football
féminin et l'arbitrage féminin. Invitation de la CDA du district à la prochaine réunion pour mettre en place cette
action. On voit également avec la CR féminisation pour mise en place d'un stand Féminisation à cette occasion.
Commission de Discipline


La commission a relevé l’absence de délégués inscrits lors de certaines rencontres soumises à la FMI. Il a été
constaté des oublis d'inscription de délégué car cela n'est pas bloquant sur la FMI.

Le Comité de Direction souhaite rappeler aux clubs et aux arbitres qu’il est obligatoire d’inscrire le délégué de la
rencontre sur la feuille de match qu’elle soit informatisée ou papier
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Commission sportive
 Retard dans le déroulement des championnats : 231 rencontres n’ont pas été jouées à ce jour. Les calendriers
des groupes à 13 ou 14 équipes sont compliqués.
 Finales des Coupes départementales : Elles auront lieu le samedi 16 juin 2018, le site sera défini lors du prochain
Comité de Direction.

7.

Questions diverses





Commission des Finances : le Président précise le fonctionnement de la commission et précise aux membres
que l’ensemble des documents comptables peuvent leur être communiqués sur demande auprès du Trésorier
ou du Président.
Coupes de France : M. TRINQUESSE demande les modalités concernant la journée des bénévoles qui sera
modifiée et dont les modalités ne sont pas connues à ce jour.

Prochaines réunions du Comité de Direction
 Mardi 24 Avril 2018
 Lundi 28 mai 2018
Le Président du District de l’Yonne de Football
Christophe CAILLIET

Le secrétaire général
Nicolas BEAU

COMMISSION SPORTIVE
PV 231 Sp 34
Auxerre le 28 mars 2018

Présents : MM Trinquesse - Barrault – Rollin
Assiste : Mme Lantelme (administrative)

1. Réclamation
Match 51998.1 du 24.03.18 Cerisiers/Malay Le Gd - Auxerre Sp Citoyens U18 D2
Réclamation du club de Cerisiers sur la participation et la qualification des joueurs de l’équipe d’Auxerre Sp Citoyens.
La commission, jugeant en premier ressort,
 prend connaissance de la réclamation,
 demande au secrétariat de débiter le compte du club de Cerisiers de la somme de 32 € (confirmation de
réserve),
 en application de l’article 142 des R.G. – réserves d’avant-match – alinéa 5 : « les réserves doivent être
motivées, c’est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l’adversaire, le simple rappel d’articles de
règlements ne constituant pas une motivation suffisante »
 dit la réclamation du club de Cerisiers non recevable car non motivée,
 confirme le résultat : Cerisiers/Malay Le Gd = 1 / Auxerre Sp Citoyens = 2.

15

2. Forfaits
Match 50490.2 du 25.03.18 Charmoy 3 - Vergigny 2 D4 gr B
La commission, vu le courriel du club de Vergigny en date du 24.03.18,
 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Vergigny,
 score : Charmoy 3 = 3 buts, 3 pts / Vergigny 2 = 0 but, - 1 pt,
 amende 45 € au club de Vergigny.
Match 50631.2 du 25.03.18 E.C.N. 2 - Tonnerre 2 D4 gr D
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI concernant le non déroulement de la rencontre,
 attendu que l’équipe de Tonnerre 2 était incomplète au coup d’envoi - 7 joueurs,
 donne match perdu pénalité à l’équipe de Tonnerre 2,
 score : E.C.N. 2 = 3 buts, 3 pts / Tonnerre 2 = 0 but, - 1 pt.
Match 52019.1 du 24.03.18 Fontaine La Gaillarde - Gron 1/St Clément Onze 3 U18 D3 gr A
La commission, vu le courriel du club de Fontaine La Gaillarde en date du 24.03.18,
 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Fontaine La Gaillarde,
 score : Fontaine La Gaillarde = 0 but, -1 pt - Gron 1/St Clément 3 = 3 buts, 3 pts,
 amende 20 € au club de Fontaine La Gaillarde.

Match 52112.1 du 24.03.18 Fontaine La Gaillarde - Joigny 2 U15 D3 gr B
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI concernant le non déroulement de la rencontre,
 prend note de l’absence de l’équipe de Joigny 2,
 donne match perdu par forfait non déclaré à l’équipe de Joigny 2,
 score : Fontaine La Gaillarde 3 buts, 3 pts / Joigny 2 = 0 but, -1 pt,
 donne match retour à jouer le 26 mai 2018 à Fontaine La Gaillarde,
 amende 40 € au club de Joigny.
Match 52510.1 du 24.03.18 Avallon Vauban FC - Vermenton U13 D4 gr A
La commission, vu les pièces au dossier, le courriel de Vermenton en date du 23.03.18,
 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Vermenton,
 score : Avallon Vauban FC = 3 buts, 3 pts / Vermenton = 0 but, -1 pt,
 donne match retour à jouer le 26 mai 2018 à Avallon,
 amende 20 € au club de Vermenton.

3. Matchs non joués
Match 50310.2 du 18.03.18 Lindry - Toucy 2 D3 gr B
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI concernant le non déroulement de la rencontre : terrain impraticable,
 prend note de la non réception du rapport demandé à l’arbitre, Mr Ruffe et transmet à la CDA pour
information,
 donne ce match à jouer le 29 avril 2018.
Match 50441.2 du 18.03.18 FC Gatinais 3 - Vinneuf 2 D4 gr A
La commission, prend note de la réception des rapports de Mr Collet Cédric, arbitre, et de Mr Chanudet,
accompagnateur CDA,
 vu le motif du non déroulement de la rencontre : terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er mai 2018.

Match 52663.1 du 25.03.18 Appoigny/Auxerre Stade - Avallon Vauban FC Féminin D2
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 mai 2018.
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4. Changements dates, horaires, terrains
Match 52623.1 du 01.04.18 Toucy 2 - Chablis CY
Demande d’avancement de match du club de Toucy en date du 19.03.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le samedi 31 mars 2018 à 18 h 30.
Match 50315.2 du 08.04.18 Héry 2 – Appoigny 2 D3 gr
La commission, vu le courriel du club d’Héry en date du 28.03.18, donne ce match à jouer le 8 avril 2018 à 15 h 00 sur
le terrain de Seignelay.
Match 50506.2 du 01.04.18 Chemilly – Cheny 2 D4 gr B
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le vendredi 30 mars 2018.
Match 50558.2 du 01.04.18 Lindry 2 - Druyes D4 gr C
Demande de report de match du club de Druyes en date du 26.03.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 29 avril 2014.
Match 51975.1 du 31.03.18 Héry - Tonnerre U18 D1
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que l’équipe de Tonnerre joue en U18 futsal régional le 14 avril 2018,
 donne ce match à jouer un mercredi, date à définir entre les 2 clubs et à transmettre à la commission pour
validation.

Match 52003.1 du 31.03.18 Appoigny - Joigny U18 D2
Demande de report de match du club de Joigny en date du 19.03.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le mercredi 14 avril 2018 à 15 h 00.
Match 52014.1 du 16.06.18 St Clément Onze 2 - FC Gatinais U18 D3 gr A
Demande d’avancement de match du club de FC Gatinais en date du 26.03.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 21 avril 2018.
Match 52656.1 du 21.04.18 Auxerre Stade - Joigny CY U15
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que l’équipe de Joigny 1 joue un match en U15 access le 21 avril 2018.
 donne le match CY U15 à jouer le samedi 7 avril 2018.
Match 52117.1 du 31.03.18 Charny/Champignelles - Gurgy/Charmoy U15 D3 gr B
Courriel du club de Charny en date du 27.03.18 : changement de terrain.
La commission donne ce match à jouer le 31 mars 2018 à 16 h 00 sur le terrain de Champignelles.
Match 52119.1 du 31.03.18 Cerisiers - Serein AS/Neuvy U15 D3 gr B
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 1er mai 2018.
Courriel du club du FC Gatinais en date du 22.03.18
La commission prend note de l’autorisation de la mairie de Domats pour l’utilisation de leurs installations par le club
du FC Gatinais.

Courriel du club de St Clément Onze en date du 22.03.18
La commission prend note de l’autorisation de la mairie de Noé en date du 22.03.18 pour l’utilisation de leurs
installations par le club de St Clément Onze.
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Courriel du club de Chatel Censoir AS en date du 28.03.18
La commission prend note de la convention signée du 17.01.17 entre la mairie de Mailly La Ville et le club de Chatel
Censoir AS pour leur prêt de leurs installations

5. Feuille de match non parvenue
La commission, en application de l’article 10.1 – annuaire district – la feuille de match – dispositions particulières au
district – en cas de retard d’envoi :



le résultat du match inscrit sur FOOTCLUB par le club recevant ne sera pas pris en compte tant que la feuille de
match n’est pas parvenue au district,
de plus, le club est passible d’une amende fixée par le district …

1er rappel concernant la feuille de match non parvenue – journée du 24 mars 2018
 U15 D3 gr A 52550.1 Auxerre Stade 2/Rosoirs - Tonnerre/Varennes 2
Amende 30 € au club recevant pour retard d’envoi de feuille de match.

6. Feuilles de match informatisées non parvenues
Match 50572.2 du 25.03.18 Andryes 2 - Perrigny D4 gr C
La commission, vu les pièces au dossier, le rapport informatique de la FMI,
 prend note du courriel du club de Perrigny en date du 27.03.18,
 demande au club d’Andryes de transmettre la FMI en effectuant une synchronisation de la tablette,
o en cas de problème de transmission, demande au club d’Andryes de réaliser une feuille de match
papier et de la transmettre par retour, au club de Perrigny,
o demande au club de Perrigny de transmettre ce document dûment rempli au District, et ce pour mardi
3 avril 2018, date impérative.
Match 51998.1 du 24.03.18 Cerisiers/Malay Le Gd - Auxerre Sp Citoyens U18 D2
La commission, vu les pièces au dossier, le rapport informatique de la FMI,
 prend note de la réception de la feuille de match papier et de l’imprimé de constat d’échec FMI,
 enregistre le résultat : Cerisiers/Malay Le Gd = 1 / Auxerre Sp Citoyens = 2.
Match 52059.1 du 24.03.18 Auxerre Sp Citoyens - Diges.Pourrain/Toucy U15 D1
La commission, vu les pièces au dossier, le rapport informatique de la FMI,
 prend note de la réception de la feuille de match papier et de l’imprimé de constat d’échec FMI,
 enregistre le résultat : Auxerre Sp Citoyens = 1 / Diges.Pourrain/Toucy = 5.

7. Questions diverses
Match 52638.1 du 01.04.18 Monéteau – Paron FC 2 CP
Courriel du club de Monéteau en date du 28.03.18 : demande de délégué.
La commission transmet cette demande à la commission des délégués.
Match 50251.2 du 08.04.18 St Valérien EESV - St Denis D3 gr A
Courriel du club de St Denis en date du 26.03.18 : demande d’arbitre et de délégué.
La commission a transmis cette demande à la C.D.A. et à la commission des délégués.
Match 50295.2 du 25.03.18 St Georges 2 - St Fargeau 2 D3 gr B
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La commission prend note du rapport de la déléguée officielle du District, Mme Vié, concernant la blessure du joueur
Koniec Vincent de St Georges et souhaite un prompt rétablissement à ce joueur.
Match 52534.1 du 17.03.18 Tonnerre/Varennes 2 - Aillant U15 D3 gr A
Courriel du club d’Aillant en date du 22.03.18 concernant le résultat de ce match.
La commission, vu le score inscrit sur la feuille de match, demande
 à l’arbitre de la rencontre, Mr Molinaro Tony du club d’Aillant,
 au délégué du match, Mr Fossier Albert du club de Tonnerre,
d’indiquer le résultat exact de la rencontre, et ce par écrit pour le mardi 3 avril 2018.
Match 51700.2 du 01.03.18 Fleury La Vallée - Appoigny départemental futsal
Match 51703.2 du 08.03.18 Appoigny - Charny départemental futsal
Participation des joueurs non licenciés du club d’Appoigny à ces rencontres.
La commission, vu les pièces au dossier,
 prend note du courrier du club d’Appoigny en date du 26.03.18,
 transmet ces dossiers au Comité de Direction.
Absences d’arbitre
La commission prend note des absences d’arbitres désignés pour les journées des 24 et 25 mars 2018 et transmet à la
C.D.A. :
 CP 51783.1 St Valérien EESV - St Denis
 D3 gr B 50295.2 St Georges 2 - St Fargeau 2
 D4 gr C 50565.2 Druyes - St Sauveur/Saints
 U15 D1 52059.1 Auxerre Sp Citoyens - Diges.Pourrain/Toucy

8. Situation financière des clubs
La commission,
 en application de l’annuaire du District de l’Yonne - article 44 alinéa 2 du règlement :
« 1. Chaque club ayant un compte ouvert au district, il sera envoyé périodiquement des relevés avec nécessité
pour le club de régler le solde sous quinzaine.
2. En cas de non-paiement à la suite de deux rappels écrits ou par voie électronique effectués, le club sera pénalisé
d’un point par match joué par l’équipe supérieure du club et pourra être suspendu de ses droits, et ce jusqu’à
règlement des sommes dues.
3. Le fait de porter au compte du club certaines perceptions ne saurait exclure le paiement des sommes dues dans
les cas prévus aux règlements dans les délais impartis.»
 prend note de l’extrait du PV du Comité de Direction du 29 août 2017
Le Comité de Direction transmet à la commission sportive pour application de l’article 44 alinéa 2 la situation
financière des clubs suivants qui seront pénalisés d’un point par match joué par l’équipe supérieure du club
jusqu’à règlement des sommes dues :



par conséquent, il est retiré un point au classement pour l’équipe suivante :
o Champignelles = départemental 4 gr C
o Villeneuve sur Yonne = départemental 4 gr B
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9. Tournois
La commission enregistre les déclarations de tournois ci-dessous. Elle rappelle aux clubs leurs responsabilités par
rapport à l’assurance et à la participation des joueurs.




Aillant : le 8 mai 2018 - jeunes
Auxerre Stade : le 30 juin 2018 - U11/U13
FC Gatinais : les 19 et 20 mai 2018 - Challenge Gabriel Prélat

Ces tournois ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions officielles qui sont prioritaires.

10. Prochaines réunions
Mercredi 4 avril 2018
MM Trinquesse – Barrault - Batréau – Guyot – Mme Chéry-Floch
Mercredi 11 avril 2018
MM Trinquesse – Batréau – Guyot - Mme Chéry-Floch
Mercredi 16 avril 2018
MM Trinquesse – Barrault – Batréau - 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
Jean-Louis Trinquesse

Le Secrétaire de séance
Pascal Rollin
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