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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. 

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 

 

________________________________________________ 

INFORMATIONS 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/03/Fiche-inscription-Club-PEF-de-lann%C3%A9e.pdf
mailto:bbillotte@yonne.fff.fr
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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 

 
 
 

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  

 

  

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/03/Sections-Sportives-Colleges-2.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/03/Sections-Sportives-Lycees.pdf
https://www.fiersdetrebleus.fr/clubs
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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. 

 
 
 

 

mailto:billetterie@aja.fr
mailto:billetterie@aja.fr
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ACTUALITÉS 

 
 

 

Bénévole du mois  

Le vendredi 9 mars dernier, nous avons reçu au District de l’Yonne de 

Football, Dominique TAPIN, Dirigeant de l’ES APPOIGNY depuis 

quelques années. 

Quel est votre parcours footballistique ? 

J’ai commencé à jouer en « poussins » à 10 ans au Stade Auxerrois et 
j’ai arrêté à l’âge de 18 ans. Ensuite, le mariage, les enfants… 

J’ai connu toute l’évolution du Stade Auxerrois. Ma grand-mère lavait les maillots de l’équipe. Mes oncles ont joué à 
un très haut niveau au Stade. Mon fils Olivier a voulu faire du foot, je l’ai emmené dans ce club… C’est comme ça que 
je suis devenu bénévole. J’aidais les coachs… Je suis resté au Stade pendant 19 ans et quand il y a eu la mésentente 
entre les présidents et les entraîneurs, je suis parti avec tout le monde. Mon fils a voulu refaire du foot… Et comme il 
connaissait Monsieur Dominique AMARAL, il a voulu aller à APPOIGNY… Evidemment Dominique a accepté. J’ai été 
bien accueilli et je m’y plais. 

Quelles sont vos missions à l’ES APPOIGNY ? 
J’ai toujours été Dirigeant de l’équipe première. Avec Dominique quand il était coach et encore maintenant qu’il est 
président. Il a évolué !… Je m’occupe du traçage des terrains, de l’intendance, je construis les cabanes des abris de 
touche… 

Dominique AMARAL : c’est le Responsable Infrastructures et Bâtiments du club… Il s’occupe des services civiques et 
des bénévoles. En fait c’est le patron !  

Dominique TAPIN : Je forme les petits jeunes qui prendront ma place bientôt… 

Dominique AMARAL : Il prépare les futurs responsables de demain. C’est important. Il n’y a pas beaucoup de 
bénévoles qui forment des bénévoles. Dom TAPIN, si ! 

Dominique TAPIN : Cela fait plus de 10 ans que je suis à l’ES APPOIGNY, après 19 années passées au Stade Auxerrois. 
Le bénévolat j’aurais pu le faire dans n’importe quel sport, je suivais mes enfants. J’aide au tennis, mes petits-enfants 
pratiquent ce sport. J’aide aussi à la pétanque de Charbuy, quand ils ont besoin, ils m’appellent. Egalement avec les 
kermesses de l’école. Ça a toujours été ma nature d’aider les gens quand ils ont besoin. 

Quel est votre plus beau souvenir ? 
Au Stade Auxerrois, c’est la qualification en Coupe de France en battant Troyes à domicile. 

Mais, le plus beau souvenir dans le foot c’est de voir l’évolution des enfants. Ceux qui commencent à 5 ans et que j‘ai 
suivi chaque année… c’est l’évolution des enfants qui m’a toujours attiré. C’est vraiment génial. 

A l’ES APPOIGNY, c’est la convivialité. C’est primordial. On s’y sent bien. C’est mon deuxième et dernier club… 

 

https://yonne.fff.fr/tag/benevole-du-mois/
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Quel regard portez-vous sur le bénévolat d’aujourd’hui ? 
C’est difficile ! Nous, nous avons la chance d’avoir pas mal de parents qui s’investissent. Nous avons retrouvé par 
l’intermédiaire des jeunes, des parents qui s’investissent beaucoup plus. Si on veut faire partie d’un club sans donner 
de coup de main, le club n’évoluera pas. Il faut aimer ! 

Avez-vous un message à faire passer aux bénévoles ?  

Qu’ils continuent. Qu’ils essaient de faire comme moi… 30 ans ! 30 ans de carrière dans le bénévolat !… Certains sont 
bénévoles mais changent trop souvent de clubs… Les joueurs ce n’est plus ce que c’était. Il n’y a plus l’amour du 
maillot, l’amour du club… Ils restent 6 mois, 2 ans,… 

A l’ES APPOIGNY, je suis heureux ! Et j’ai un super Président. Je pense que je suis apprécié de tout le monde. Il y a un 
bon groupe ! Il y a du monde à la buvette et aux manifestations. 

Dominique AMARAL : j’ai des bons bénévoles. Dominique est respecté et apprécié de tout le monde. S’il y avait un 
président des bénévoles ce serait lui. Il y a un bon retour, les jeunes écoutent bien, ils sont attentifs et appliquent bien 
les consignes. 

 

 

 

 

 

 

Le collège Paul Bert qualifié pour les championnats de France 
 
Après avoir été champion académique, le Collège Paul Bert est devenu champion interacadémique UNSS ce mercredi 
4 avril. 
L’équipe du collège Paul Bert d’Auxerre, composée essentiellement de joueurs de l’AJA, et dirigée par David 
Vandenbossche, Daniel Duroir et Eric Ma, s’est donc qualifiée pour les Championnats de France UNSS qui se 
dérouleront à Barcares du 4 au 8 juin. 

BRAVO LES JEUNES ! 

Résultats 
Collège Paul Bert vs Collège de Rioz 
(Franche Comté) 
Victoire 1-0 – Enzo Hermant 

Collège Paul Bert vs Collège Les 
Lentillères (Dijon) 
Victoire 2-0 – Vilouka Nkouka, Leo 
Jamet 

  

Portrait Chinois 

 Si vous étiez un club : l’AJA 

Si vous étiez une couleur : le bleu 

Si vous étiez un chiffre ou un nombre : 16 

Si vous étiez un poste : ailier droit 

Si vous étiez un joueur célèbre : Lionel MESSI 
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L’équipe féminine de football du Lycée Fourier, vice-championne de France ! 

 

Vendredi dernier, les jeunes filles de l’équipe féminine de football du Lycée Fourier ont obtenu la médaille d’argent 

aux championnats de France UNSS qui se sont déroulés à Roanne. 

Durant la phase de poule, elles ont brillé en remportant tous leurs matchs face à Aubervilliers, Oyonnax et Reims. 

Premières de leur poule, elles ont alors rencontré l’équipe de Gisors en quart de finale et décroché leur place en demi-

finale après une séance de tirs au but. 

Face à Moulins en demi-finale, elles ont réalisé une belle prestation en remportant leur match 1 but à 0. 

La finale contre Flers fût très accrochée et s’est terminée par un match nul 0 à 0. C’est avec les règles des cartons que 

les deux équipes ont été départagées… Le lycée Fourier avait alors reçu un carton durant le match, Flers a donc été 

sacré Champion de France. 

Un excellent parcours pour cette équipe encadrée par P. CAUBET (professeur d’EPS) et A. CARVALHO ! Les jeunes filles 

ont été remarquées à la fois par leur niveau de jeu et par leur excellent comportement tout au long de la compétition. 

A noter également, la belle prestation de la jeune arbitre, élève de la section sportive arbitrage du lycée Fourier. 

 Ce résultat confirme le développement du football féminin et impulse l’ouverture de la section sportive football 

féminin en septembre au lycée Fourier. 

  



8 
 

 

Les amicalistes Icaunais ont visité Clairefontaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les amicalistes icaunais ont dû se lever tôt ce samedi 31 mars 2018 ! Mais sans difficulté et du bon pied, ils ont enfilé 
leur tenue fétiche, celle aux couleurs de leur club respectif pour aller fouler les terres du Centre National du Football 
de Clairefontaine-En-Yvelines… 

La visite du centre, une première pour l’Amicale des Éducateurs 89, représentée par son Président Éric FRÉMION ! Un 
baptême parfaitement réussi pour les amicalistes et Serge RACLOT, Secrétaire de l’AEF et organisateur de cette 
fabuleuse sortie… Une découverte pour la plupart, un renouveau pour certains, cette journée au tarif attrayant de 35€ 
(ou 40€ pour les non-adhérents) comprenant trajets, visite et déjeuner, a su émerveiller les 36 amoureux (et 
amoureuses !) du ballon rond. Accueillis par Éric DUBRAY à 10h00 avec quelques petites heures de route et 3 escales 
pour récupérer les éducateurs, la visite du centre ne s’est pas faite attendre ! Les 56 hectares n’ont pas pu être vus 
entièrement mais bâtiment administratif/boutique, château où résident l’équipe de France masculine A et féminine 
A, les différents terrains « Michel PLATINI », « Pierre PIBAROT » et les autres rectangles verts, gymnase récemment 
rénové pour du futsal plus confortable, ont fasciné l’équipe jusqu’à la pause déjeuner… Les multiples résidences des 
différentes équipes réparties sur le parc ont incité les icaunais à une balade en toute tranquillité entre les explications 
du guide, les arbres, le chant des oiseaux, qui ont prouvé l’éloignement paisible du centre, où se retrouvent les joueurs 
et joueuses pour s’entraîner et se ressourcer. 

Audrey, notre Chargée de communication était invitée « d’honneur ». Ravie, elle tient à remercier l’Amicale des 
Éducateurs et son bureau. 

 L’Amicale des Éducateurs tient à remercier le personnel du centre, Éric DUBRAY pour son agréable visite, ainsi que tous 
les éducateurs et accompagnants présents. 
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Commission Sportive – Calendriers  

 
PV 239 Sp 35     

Auxerre le 4 avril 2018 

 

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

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

1. Réclamation 

Match 50506.2 du 01.04.18 Chemilly - Cheny 2 D4 gr B 

Réclamation du club de Chemilly sur l’ensemble des joueurs de l’équipe de Cheny 2 ayant joué en équipe supérieure. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 jugeant en premier ressort, prend connaissance de la réclamation, 

 attendu qu’aucune réclamation n’est inscrite sur la FMI, 

 met le dossier en attente de renseignements complémentaires, 

 demande à l’arbitre, Mr Boyet Kévin et à l’accompagnateur de la CDA, Mr Almi, un rapport confirmant la pose 
de la réserve d’avant match par le club de Chemilly, et ce pour écrit pour le mardi 10 avril 2018. 

 

2. Forfaits  

Match 52002.1 du 31.03.18 Auxerre Sp Citoyens - Monéteau U18 D2 

La commission, vu le courriel du club de Monéteau en date du 29.03.18, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Monéteau, 

 score : Auxerre Sp Citoyens = 3 buts, 3 pts / Monéteau = 0 but, -1 pt, 

 donne match retour à jouer le 2 juin 2018 à Auxerre - stade des Brichères, 

 amende 20 € au club de Monéteau. 
 

Match 52019.1 du 24.03.18 Fontaine La Gaillarde - Gron1/St Clément Onze 3 U18 D3 gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, reprend sa décision du 28 mars 2018, 

 annule le forfait déclaré pour l’équipe de Fontaine La Gaillarde, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Gron 1/St Clément Onze 3, 

 score : Fontaine La Gaillarde = 3 buts, 3 pts - Gron1/St Clément Onze 3 = 0 but, -1 pt, 

 donne match retour à jouer le 2 juin 2018 à Fontaine La Gaillarde, 

 amende 20 € au club de Gron et annulation de l’amende de 20 € au club de Fontaine La Gaillarde (forfait 
déclaré). 

 

  

PROCES - VERBAUX 
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3. Matchs non joués 

Match 50577.2 du 01.04.18 Toucy 2/Chevannes 2 - St Sauveur/Saints D4 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 29 avril 2018, 

Amende 15 € au club de Toucy pour report match hors délai. 

 

Match 51943.1 du 01.04.18 Asquins - Coul.Vineuse/Andryes CY Féminine à 8 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 8 avril 2018, date impérative. 

Amende 15 € au club d’Asquins pour report match hors délai. 

Mr Barrault n’a pas participé à la délibération. 

 

Match 52062.1 du 31.03.18 Gron/Paron FC 2 - Champs/Yonne U15 D1 

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

Match 52117.1 du 31.03.18 Charny/Champignelles - Gurgy/Charmoy U15 D3 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 21 avril 2018. 

4. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50087.1 du 08.05.18 FC Gatinais - Charmoy D1 

La commission, suite à la qualification de l’équipe de Charmoy en CY le 8 mai 2018, 

 reporte ce match et donne cette rencontre à jouer le vendredi 25 mai 2018 à 19 h 00, date impérative. 
 

Match 50761.2 du 08.04.18 St Fargeau - Vergigny D2 gr B 

Demande de changement d’horaire du club de St Fargeau en date du 28.03.18. 

La commission, suite au refus du club de Vergigny, maintient ce match le 8 avril 2018 à 15 h 00 sur le terrain de St 

Amand en Puisaye. 

Mr Rollin n’a pas participé à la délibération. 

 

Match 50483.1 du 08.05.18 Malay Le Grand 2 - St Sérotin D4 gr A 

Demande de report de match du club de Malay le Grand en date du 03.04.18. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 mai 2018. 

 

Match 52666.1 du 08.04.18 Asquins - Coul.Vineuse/Andryes féminine D2 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 mai 2018. 

Match 51975.1 du 14.04.18 Héry - Tonnerre U18 D1 

La commission, vu les pièces au dossier, prend note des réponses des deux clubs, et donne ce match à jouer le 

mercredi 11 avril 2018 à 18 h 00. 

Match 51978.1 du 07.04.18 Toucy/Diges.Pourrian - St Clément Onze U18 D1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 7 avril 2018 à    

15 h 00 sur le terrain de Diges. 
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Match 52025.2 du 28.04.18 Courson/Vermenton - Magny U18 D3 gr B 

Match 52033.2 du 19.05.18 Courson/Vermenton - Vergigny U18 D3 gr B 

Demande de changement de terrain du club de Courson en date du 02.04.18. 

La commission, vu l’entente Courson/Vermenton, donne ces matchs à jouer sur le terrain de Vermenton. 

 

U18 D3 gr A 

La commission prend note du courriel du FC Gatinais en date du 30.03.18 : tous les matchs de U18 D3 gr A de l’équipe 

du FC Gatinais se joueront sur les installations de DOMATS jusqu’à la fin de saison. 

 

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

Demande de report de match du club de Fontaine La Gaillarde en date du 29.03.18. 

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

 

5. Feuilles de match informatisées non parvenues 

Match 50571.2 du 25.03.18 Andryes 2 - Perrigny 2 D4 gr C 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note de la réception de la FMI (transmise le 01.04.18) et de la feuille de match papier (transmise le 
03.04.18), 

 enregistre le résultat : Andryes 2 = 0 / Perrigny = 6, 

 amende de 30 € au club d’Andryes (retard envoi FMI). 
 

Match 52088.1 du 31.03.18 Vergigny - Appoigny/Charbuy U15 D2 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 prend note  
o de la réception de la feuille de match papier 
o du courriel de l’arbitre de la rencontre en date du 31.03.18 concernant le résultat inscrit sur la feuille 

de match, 

 attendu que le club d’Appoigny n’a pas préparé sa composition d’équipe, 

 enregistre le résultat : Vergigny =  2 - Appoigny/Charbuy = 6, 

 amende 46 € au club d’Appoigny pour absence de transmission. 
Mr Rollin n’a pas pris part aux délibérations. 

 

Match  52116.1 du 31.03.18 Joigny - Sens Franco Portugais U15 D3 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI et du constat d’échec FMI, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 

 enregistre le résultat : Joigny =  4 / Sens Franco Portugais = 5. 
 

6. Coupes de l’Yonne et Prével Séniors 

COUPE DE L’YONNE SENIORS 

La commission procède au tirage de la coupe de l’Yonne séniors. 
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¼ de FINALE - matchs à jouer le 8 mai 2018, date impérative 

Dans le cas de problème de terrain, le match doit être joué sur un terrain de repli ou être inversé : 

 Avallon CO 3 – Mt St Sulpice 

 Chevannes – Charmoy 

 Appoigny – Chablis 

 Lindry – Malay Le Grand 
 
COUPE PREVEL SENIORS 

La commission procède au tirage de la coupe de Prével séniors. 

 

1/8ème de FINALE - matchs à jouer le 1er mai 2018, date impérative 

Dans le cas de problème de terrain, le match doit être joué sur un terrain de repli ou être inversé : 

 Match n° 1 : St Bris Le Vineux - Monéteau 

 Match n° 2 : Champigny – Joigny 2 

 Match n° 3 : Vermenton – Champs/Yonne 

 Match n° 4 : St Florentin Portugais – Migennes 2 

 Match n° 5 : St Georges – Sens Franco Portugais 

 Match n° 6 : Avallon Vauban FC 2 - Gurgy 

 Match n° 7 : Chemilly - Tonnerre 

 Match n° 8 : Serein AS – St Valérien EESV 
 

¼ de FINALE - matchs à jouer le 8 mai 2018, date impérative 

La commission procède au pré-tirage des ¼ de finales 

Dans le cas de problème de terrain, le match doit être joué sur un terrain de repli ou être inversé : 

 Vainqueur match n° 7 contre  vainqueur match n° 4 

 Vainqueur match n° 6  contre  vainqueur match n° 3 

 Vainqueur match n° 5 contre  vainqueur match n° 1 

 Vainqueur match n° 2  contre  vainqueur match n° 8 
 

7. Questions diverses 

Match 50810.1 du 01.04.18 Coulanges La Vineuse - Champs sur Yonne 2 D2 gr B 

La commission prend note du courriel de l’arbitre en date du 01.04.18 et enregistre le résultat : Coulanges La Vineuse 

= 6 / Champs sur Yonne 2 = 0. 

 

Match 52534.1 du 17.03.18 Tonnerre/Varennes 2 - Aillant U15 D3 gr A 

La commission prend note des courriels des clubs de Tonnerre et Aillant et enregistre le résultat : Tonnerre/Varennes 

2 = 1 / Aillant = 4. 

 

Absences d’arbitre 

La commission prend note des absences d’arbitres désignés pour la journée du 31 mars 2018 et transmet à la C.D.A. : 

 U15 D1 52060.1 Tonnerre/Varennes - Héry (arbitre excusé) 

 U15 D3 gr A 52552.1 St Fargeau - Auxerre Stade 2/Rosoirs 
 

Courrier du club de Bléneau en date du 02.04.18 

La commission prend note du changement de bureau. 
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8. Désignation des délégués 

La commission prend note de la désignation des délégués officiels du district pour les matchs suivants : 

 

Journée du 8 avril 2018 

 D1 50041.2 Appoigny - Charmoy : Mr Ménard  

 D2 gr A 50117.2 Sens Racing Club 2 - Joigny 2 : Mr Thomas  

 D3 gr A 50251.2 St Valérien EESV - St Denis Les Sens : Mme Vié  

 D3 gr C 50381.2 Andryes - Auxerre Sp Citoyens : Mr Barrault  

 D4 gr B 50514.2 Auxerre Olympique - Villeneuve Sur Yonne : Mr Favereaux  
 

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.  

 

 Sergines : Tournoi U8/U9 et U10/U11 le 26 mai 2018 
 

Ce tournoi ne devra pas compromettre le bon déroulement des compétitions officielles qui sont prioritaires. 

 

10. Prochaines réunions 

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      Le Secrétaire de séance 

Jean-Louis Trinquesse       Pascal Rollin  

 


