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Le District de l’Yonne de Football a organisé la deuxième
édition de la Soirée des Champions, ce jeudi 6 septembre,
récompensant les clubs départementaux au titre de la saison
2017/2018.

« Le District, c’est VOUS ! »
C.CAILLIET
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iNFORMATIONS
Rassemblement annuel des
arbitres
Le samedi 8 septembre se déroulera sur les installations sportives de l’ES
Appoigny un stage de rentrée pour les arbitres Icaunais. L’assemblée
générale aura lieu l’après-midi, au « 89 », 16 boulevard de la Marne à partir
de 13h30.

UNAF
Assemblée générale
L’UNAF 89 tiendra son Assemblée Générale le samedi 15 septembre au stade
« Didier GIBIER » du MONT-ST-SULPICE (89250).

Les dates de la prochaine formation initiale
en arbitrage !
Comme chaque saison en octobre,
la Commission Départementale
d’Arbitrage
organise
une
première session de formation
initiale. Ouverte habituellement à
toutes et tous, elle sera cette foisci réservée aux candidats.
La C.D.A a donc décidé pour ces
premières dates (6, 13 et 20 octobre
2018),
de
restreindre
les
inscriptions aux candidats et non
aux candidates. La seconde session
de formation aura lieu en janvier
prochain et sera quant à elle, réservée aux féminines…. Généralement organisée au centre de
formation de l’AJA, ces formations se déroulent sur trois samedis avec parties pratique et
technique.
Vous souhaitez devenir arbitre et être au cœur du jeu ? Inscrivez-vous auprès de Patricia
LANTELME (plantelme@yonne.fff.fr) au plus tard le 29 septembre à l’aide du dossier cidessous :
Dossier de candidature
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Rappel des dates d’engagement
Pour les catégories ci-dessous, la date limite d’engagement est fixée au 12 septembre :
Challenge de la Convivialité
Départemental Futsal Séniors
Féminines D1
Féminines Loisirs
U18 Féminines
U18 D2
Critérium U18 à 8
Critérium U15 à 8
U15 D2
U13
Football animation (U6 à U11)

Retrouvez les imprimés des ententes sur le site : DYF
___________________

Planning des formations
2018/2019
Le calendrier des formations de la Ligue
Bourgogne-Franche-Comté de Football a été
établi pour la saison 2018/2019. Dans ce
document, retrouvez l’ensemble des dates de
formations Éducateurs et Dirigeants.
Pour les formations Éducateurs, les
inscriptions aux modules proposés sont à
réaliser directement sur notre site internet en
cliquant ICI.
Calendrier 2018/2019
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C’est RepaRti pouR le Challenge de la
convivialité
Pour la septième saison
consécutive, le District de
l’Yonne de Football organise
le
Challenge
de
la
Convivialité, destiné aux
joueurs « Vétérans ».
L’organisation très souple de
ce challenge permet aux
joueurs de plus de 35 ans de
jouer sans compétition, en
semaine, à 11 ou en football
réduit. Il a pour objectif de
développer l’esprit sportif et le
partage entre les joueurs.
Les équipes les plus assidues
seront, cette saison encore,
récompensées.
La date limite d’engagement est fixée au 12 septembre, pour un début de saison début octobre.
Inscrivez-vous via FOOTCLUBS, menu « compétitions », onglet « engagements ».
Le District de l’Yonne de Football souhaite à ses vétérans une excellente saison sportive.
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ACTUALITÉS

Des éducatrices et éducateurs prêts

La commission technique a entamé septembre par la traditionnelle réunion de rentrée
des éducateurs, au conseil départemental puis au stade municipal d’APPOIGNY le samedi
1er.
Une matinée où présidents et responsables des jeunes ont pu être réunis pour découvrir ou
redécouvrir la structuration des clubs (politique d’accompagnement, projets…), les C.P.D
(Centres de Perfectionnement Départementaux), les diverses formations ainsi que
l’encadrement, le foot animation, le foot féminin, les catégories U15 et U18 avec la mise en place
du pass coaching la saison dernière […].
L’après-midi, les éducateurs des catégories U10/U11, U12/U13 et U15/U18 étaient conviés sur
le terrain. Des mises en situation, menées par les membres de la commission avec le soutien de
nos techniciens François, Bruno et Guillaume ont été réalisées. Guillaume PERLIN, en charge
des éducateurs U10/U11, Mathieu BRUNIN, pour la catégorie U12/U13 et Cédric EHRET pour
les adolescents, ont pu rappeler l’organisation et le déroulement de la saison, les différentes
règlementations, les comportements attendus des joueurs, des différentes nouveautés… Des
ateliers qui ont permis de cibler les objectifs et le déroulement général de la saison.
Remerciements à la municipalité et à l’ES APPOIGNY. Nous remercions également les éducateurs
et éducatrices présents et leur souhaitons une nouvelle fois une très bonne saison !
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les Champions de l’Yonne étaient
là

Le District de l’Yonne de Football a organisé la deuxième édition de la Soirée des
Champions, ce jeudi 6 septembre, récompensant les clubs départementaux au titre de la
saison 2017/2018.
Les champions des différents championnats, les finalistes et vainqueurs des coupes de l’Yonne
ainsi que les vainqueurs des challenges (Esprit sportif, convivialité et Sportivité) se sont vus
décerner les traditionnels diplômes et trophées, mais également des maillots aux couleurs du
club,
des
ballons
ou
du
matériel
technique.
L’ensemble des équipes féminines ont reçu des ballons pour leur prochaine saison, le District
souhaitant continuer à soutenir l’essor du football féminin sur le Département. Cependant, une
toute autre distinction est venue clôturer cette cérémonie avec la remise des dotations du PASS
COACHING à destination de Marc-Antoine MERTZEISEN (ES Héry), Serge RACLOT (US Joigny)
et Patrick MOUTARDE (Aillant SP), récompensés pour les valeurs transmises à leurs jeunes U18.
Mettre à l’honneur, encourager et valoriser les bénévoles ont été les principaux axes relevés par
nos représentants départementaux et partenaires privés. Marcel BAUDIOT, célèbre speaker de
l’AJA durant de nombreuses années, fut une nouvelle fois notre maître de cérémonie, sous
l’égide de Patrick GENDRAUD, président du Conseil Départemental, hôte de la soirée.
Le District de l’Yonne de Football tient une nouvelle fois à féliciter les clubs pour leurs
performances sportives et pour leur fair-play.
Remerciements à Marcel ainsi qu’à nos partenaires institutionnels et privés présents lors de cette
belle soirée.
Diaporama de la soirée
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PROCES - VERBAUX
PV 39 CD 3
PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football
Jeudi 30 août 2018

Comité de
Direction

Présidence : M. CAILLIET Christophe
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique, BRIFFAUX Jérôme, CHATON
Aurélien, EHRET Cédric, FREMION Eric, GAUDIN Philippe, MOREL Stéphane, MOUREY Jean,
RENAULT Thierry, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis.
Excusés : MM.ANSELIN Claude, BEAU Nicolas, MERTZEISEN Marc Antoine, MEUNIER Laurent,
PLEUX Cédric.
Absents : néant
Invités : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89), RODRIGUEZ François (CTD PPF 89)
Mme BRUNET est désignée secrétaire de séance
Carnet de Famille
Le Comité adresse ses sincères condoléances à :
 La famille de M.LEGER Jacques, ancien Président de la Ligue de Bourgogne de 1992 à
2012.
 La famille de M.CANTIANI Hervé, Président du District de la Meuse.
Le Comité adresse ses vœux de prompt et complet rétablissement à :
 Françoise VALLET, Présidente du District de la Nièvre.
Le Comité adresse ses sincères félicitations à :
 Yohan DEVILLERS, arbitre et membre de la CDA, pour la naissance de la petite Manon.
Remerciements
Le Comité de Direction remercie les communes et les clubs qui, par le prêt des installations
sportives, permettent au District d’assurer ses missions sur l’ensemble du territoire icaunais.
1. Adoption des Procès-verbaux
 Adoption du PV 10 CD 1 du 9 juillet 2018: aucune remarque n’étant formulée, adoption
de ce PV à l’unanimité.
 Adoption du PV 14 CD 2 du 18 juillet 2018: aucune remarque n’étant formulée, adoption
de ce PV à l’unanimité.
2. Présentation de François RODRIGUEZ, CTD PPF 89
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Le Comité de Direction adresse ses vœux de bienvenue à François RODIGUEZ, ex CTD-DAP dans
le Jura. Ce dernier expose son parcours professionnel et les missions qui lui sont confiées par la
Ligue et le District (Annexe 1)
3. Communications du président
a) Dossiers CHABLIS /CHARMOY et St BRIS / St FARGEAU

Le Président évoque ses 2 dossiers similaires et leurs conclusions au niveau départemental et
au niveau régional.
Après un large échange et les commentaires des membres du Comité de Direction, ces derniers :
- regrettent l’erreur administrative ayant entrainé les divers recours juridiques.
- souhaitent, en lien avec la Ligue, que les règlements sur les obligations des clubs soient
harmonisées sur l’ensemble des centres de gestions du territoire burgo-comtois.
- saluent la décision de la Ligue sur le dossier chablisien avec l’acceptation in fine de la
proposition de conciliation du CNOSF.
b) Démissions

Le Président informe le Comité des démissions pour convenances personnelles de MM BEAU et
MEUNIER de l’ensemble de leurs missions au sein du District.
Après lecture des courriers actant leurs démissions, le Comité de Direction salue leur parcours
au sein du District, les remercie pour les services rendus au football icaunais et leur souhaite
pleine réussite dans leurs projets.
c) Renouvellement du Comité de Direction

Le Comité de Direction comprend désormais 16 membres.
Le poste de Secrétaire Général est à pourvoir.
Le Président propose la nomination de Florence BRUNET.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Florence BRUNET intègre de fait le bureau du Comité de Direction et les commissions des
Finances & Partenariats, Communication, Affaires Sociales, Formation et Accompagnement des
clubs.
Elle sera en charge du Pôle réglementaire.
d) Informations relatives aux salariés

Renouvellement des fiches de postes pour tous les salariés.
Entretiens annuels des techniciens en présence du DTR Sébastien Imbert et du président mardi
dernier.
Entretiens annuels à finaliser avec les salariées administratives.
Reclassements avec effet rétroactif en date du 1er juillet 2018 suite à la nouvelle grille de
classification de la convention collective.
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Proposition d’engagement d’un service civique auprès de la commission technique : accord de
la FFF et recrutement sous agrément fédéral au 1er octobre. Candidats à sélectionner et
entretiens ce mois de septembre.
Suivi de ce dossier : Christophe CAILLIET
e) Amélioration de la pratique du Foot Animation et de la pratique des jeunes

Echanges au sujet de l’organisation et du suivi de la pratique des U7, U9 et U11 et présentation
par le CTD-DAP des supports informatifs présentés lors de la rentrée des éducateurs le 1 er
septembre
prochain.
f) Soirée des Champions du District de l’Yonne de Football à Auxerre le 6 septembre 2018

Informations relatives à l’organisation de cette soirée.
Réunion de préparation ce vendredi 31 août.
g) Sélections Régionales

Information relative aux candidatures Ligue en qualité chef de délégation affecté à des
sélections régionales. A ce jour, aucun membre de Comité de Direction n’a souhaité candidater.
h) Activités des Clubs

Informations relatives aux clubs de ROSOY (radiation) GRON-VERON (fusion) et VILLENEUVE
/ YONNE (affiliation)
Suivi de ces dossiers : Florence BRUNET et Christophe CAILLIET
i) Assemblée Générale de Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football

Rappel : la délégation icaunaise pratiquera le co-voiturage depuis le parking du Conseil
départemental pour se rendre à cette Assemblée Générale qui se tiendra le 20 octobre prochain
à Dijon.
j) Projet 1 équipe = 1 éducateur

Rappel : Le projet est reconduit selon les mêmes modalités que les deux saisons précédentes.
2 modules par personne pris en charge par le District de l’Yonne de Football; les certifications
ne sont pas concernées.
Les inscriptions aux formations d’éducateurs se font directement auprès de la Ligue Bourgogne
Franche-Comté de Football (LBFCF) par les clubs.
Ces derniers bénéficient, cette saison encore, de bons de formation de la FFF.
En fin de saison, le District de l’Yonne de Football créditera le compte des clubs du montant des
frais de formations restant à la charge des clubs icaunais après vérification auprès du service
technique de la LBFCF.
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Le Comité de Direction encadre le remboursement de ces frais de formation au
remplissage complet dans Footclubs des membres du club et plus particulièrement de
l’encadrement de chaque équipe.
Une attention particulière sera portée aux éducateurs qui encadrent une catégorie pour laquelle
ils n’auront pas été formés sur le module concerné.
Le Comité encourage tous les dirigeants non formés qui s’occupent d’une équipe, en particulier
d’une équipe de jeunes, à consulter les offres de formations disponibles sur le site de la Ligue
Bourgogne Franche-Comté de Football.
k) Engagements 2018-2019

Le Comité de Direction valide à l’unanimité que les équipes ne seront régulièrement engagées
dans les compétitions du District pour la saison 2018-2019, que celles ayant renseigné sur
Footclub les éducateurs responsables des équipes concernées.
Suivi de ce dossier : Guillaume PERLIN, Bruno BILLOTTE et le secrétariat administratif dédié.
l) Formation des dirigeants

En lien avec la Ligue les dates retenues pour ces modules de 4h sont :
- Samedi 6 octobre 2018
Accompagner une équipe U6 à U11
- Samedi 10 novembre 2018
Optimiser les ressources financières de son club
- Samedi 15 décembre 2018
Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant
- Samedi 12 janvier 2019
Mobiliser et animer une équipe
- Samedi 26 janvier 2019
Découvrir la méthodologie de projet
- Samedi 9 février 2019
Construire et promouvoir un projet
Suivi de ces dossiers : Patrick SABATIER
m) Calendrier des manifestations pour la saison à venir

 Samedi matin 1erdécembre AG d'hiver à Auxerre
 samedi matin 29 juin 2019 / AG d'été décentralisée : Le Comité encourage les clubs
icaunais à soumettre dès à présent leur candidature pour l’accueil de l’Assemblée
Générale.
Le Comité accuse réception de la candidature du club de Fleury la Vallée.

9

Manifestations :
Rentrée des Éducateurs samedi 1er septembre à Auxerre.
Soirée des champions jeudi 6 septembre 2018 à 19h30 à Auxerre.
Samedi 8 septembre 2018 Assemblée générale des arbitres du District
Les présidents de commission doivent fournir les dates des principales actions pour le
prochain Comité,
 Finales des coupes de l’Yonne le samedi 15 juin 2019,
 Journée des débutants le samedi 22 juin 2019,





4. Exécution du Budget et suivi des Finances du District de l’Yonne de Football
a) Les clubs non en règle financièrement
Rappel : En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football §6.7 article 44 alinéa 2
du Règlement intérieur, les clubs qui ne sont pas en règles après deux rappels sont suspendus
de leur droit. Ils ne pourront donc pas s’engager jusqu’à règlement de la dette ni prendre
de licence.
Le Comité de Direction renouvelle 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.
Les clubs dont les droits sont suspendus pour non-paiement des sommes dues au District de
l’Yonne de Football sont :
- VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE
- VILLENEUVE / YONNE
b) Formation initiale en arbitrage
Rappel : les 100 € de la Formation initiale en arbitrage sont remboursés aux clubs pour lesquels
le candidat a été reçu à l’examen et aura effectué le nombre de matchs suffisants pour pouvoir
être comptabilisé au titre du statut de l’Arbitrage, déduction faite des 25€ du livre des lois du
jeu qui fait partie de la dotation pédagogique.
S’agissant d’un projet fort envers les clubs de la présente mandature, cette proposition de
soutien à la formation est acceptée a été accepté à l’unanimité par le Comité de Direction lors
de sa réunion du mois de juillet.
c) Suivi du Budget, des subventions CNDS et des CO LFA
La commission des Finances et des Partenariats se réunira le jeudi 20 septembre à 19h au
District.
d) Budget des commissions
Rappel : il est demandé aux responsables des commissions de transmettre dans les meilleurs
délais les fiches permettant un suivi régulier.
Un suivi du budget sera réalisé tous les deux à trois mois.
e) Relevé des comptes CLUBS
Rappel de la procédure financière (annexe 2)
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f) Dossier Fonds de Développement de la Vie Associative
Le Président informe qu’un dossier est en cours pour une demande de subvention.
Ce dernier est à renvoyer pour le 21 septembre.
Suivi de ces dossiers : Florence BRUNET et Christophe CAILLIET
g) Dossier de subventions auprès du Conseil Régional
Le Président informe que le dossier est transmis sur la partie « aide à l’emploi », et qu’il est en
cours sur la partie « investissements / équipements »
Suivi de ces dossiers : Dominique AMARAL et Christophe CAILLIET
5. Nomination des Commissions
Le Comité de Direction nomme les commissions pour la saison 2018-2019.
Les commissions sont susceptibles d’être complétées lors de la prochaine réunion.
Pôle Sportif
Responsable : Cédric EHRET
Commission Technique :
Président
Cédric EHRET
Bureau
Eric Fremion
Alexandre Guidou
Baptiste Guerin
Jimmy James
Michel Jovignot
Marc-Antoine Mertzeisen
Alexandre Soares
Département féminin
Responsable
Marc-Antoine MERTZEISEN
Membres
Laurent Durak
Arthur Carvalho
Jean Mourey
Département scolaire
Responsable
Pierre DUPLESSIS
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Membres
Tristan Morin
Arnaud Sauvage
Jérôme Poussard
Jimmy Deghal
Fabien Cool
Département Football Diversifié
Responsable
Eric FREMION
Membres
Jérôme Briffaux
Christophe Cailliet
Laurent Musij
Rudy Trubert
Stéphane Chevry
Guillaume Garnier
Florian Marchand
Département Jeunes
Responsable
Cédric EHRET
Membres
Andrew Viault
Valentin Brunet
Mathieu Brunin
Adelino Melo
Jérôme Briffaux
Arnaud Sauvage
Hamed Eriff
Pascal Huel
Eric Nadeau
Serge Raclot
Eric Fremion
Alexandre Guidou
Baptiste Guerin
Jimmy James
Michel Jovignot
Marc-Antoine Mertzeisen
Alexandre Soares
Commission Départementale d’arbitrage : modification
a) Composition
Président : M. Stéphane MOREL
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Vice-Président : M. CHANUDET Philippe
Secrétariat CDA : M. RIVIERE Steve
Pôle Sportif: MM. ALMI Jimmy (Responsable désignation séniors), DEVILLERS Yohan
(Responsable des observateurs séniors)
MM. CHATON Aurélien (Responsables des jeunes), PINGUET Mathieu (Co-responsables des
jeunes),
Responsables Futsal: MM. CHATON Aurélien, MUSIJ Laurent
Responsables féminines : Mmes SALMON Pascale, MANTELET Marine
Représentants en discipline : MM. ELLUL Bernard et TORT Serge
Représentant en appel : M. DEVILLERS
Pôle formation : MM. GUIDOU Quentin
Pôle recrutement et fidélisation : MM. BALAINE Gilles et MOREL Stéphane
Claude ANSELIN (au titre du Comité de Direction), M. CHATON Aurélien (représentant des
arbitres au comité de Direction, Jean Louis TRINQUESSE (au titre des éducateurs), Romain
WALLON (personne n’ayant jamais pratiquée l’arbitrage).
Commission Sportive :
a) Composition
Président: M. TRINQUESSE Jean-Louis
Membres : MM. Norbert BARRAULT, Jean Michel BATREAU, Christine CHERY-FLOCH,
Christophe GUYOT, Pascal ROLLIN, Didier SCHMINKE, (Patricia LANTELME au titre des
salariés)
Pôle Règlementaire
Responsable : Florence BRUNET
Commission d’Appel : (MM. Paupy et Beau démissionnaires)
Restructuration de la commission et nomination ultérieure.
Commission des Terrains et Installations Sportives:
Composition
Président : M. Jean-Louis TRINQUESSE
Membres : MM. Jean-Michel BATREAU, Nicolas BOUNON, Pierre HUTIN, Alain SCHWEITZER,
Romain WALLON. (Patricia LANTELME au titre des salariés)
Commission de Surveillance des Opérations Electorales :
a) Composition
Président : M. Didier DE MOLINER
Membres : MM. Marc FROMONOT, Robert MILLAN, Thierry RENAULT et Patrick SABATIER
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Pôle Economique et Développement
Responsable : Dominique AMARAL
Commission de Féminisation :
a) Composition
Présidente : Mme Florence BRUNET
Membres : Mmes Catherine BOLLEA, Isabelle FREVILLEZ, Magali ROBERT, Véronique MAISON,
Héloïse PICARD, Christelle GERARDIN, Nathalie VILAIN, Christine AMADO, Adeline VERGLAS,
MM. Jean MOUREY, Dany MOINE
Commission Formation et Accompagnement des Clubs :
a) Composition
Président : Eric FREMION
Membres : Dominique AMARAL – Florence BRUNET –Catherine FONTAINE – Stéphane MOREL
–– Christophe CAILLIET, Bruno BILLOTE (CTD DAP89).
Commission Finances et Partenariats :
a) Composition
Président : Dominique AMARAL
Membres : Me Florence BRUNET, MM. Christophe CAILLIET, Patrice LOISEAU, Jean-Louis
TRINQUESSE, Cédric EHRET
Commission Communication :
a) Composition
Président : Christophe CAILLIET
Membres : Audrey JANVIER (au titre des salariés) – Florence BRUNET – Dominique AMARAL
Commission des Affaires Sociales
a) Composition
Président : Christophe CAILLIET
Membres : Florence BRUNET – Fabienne GILABERT (au titre des salariés) – Jean-Louis
TRINQUESSE
Commission Valorisation de l’Esprit Sportif
a) Composition
Président : Christophe CAILLIET
Membres : Dominique AMARAL – Florence BRUNET – Eric FREMION
5. Rapports des commissions
Commission Technique :
Le Comité de Direction valide à la majorité les modalités expérimentales pour le Foot Loisirs
Jeunes.
Informations relatives aux inter-secteurs U13, U15 et U18
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Commission Départementale d’arbitrage :
Informations relatives au déroulement de l’AG du 8 septembre.
Présentation du contenu et des dates des visites clubs lors du prochain Comité de Direction.
Formation initiale : en octobre et une formation pour les arbitres féminines avant le 31 janvier.
La validation de la liste des observateurs d’arbitres du District se fera ultérieurement.
Le Comité de Direction valide à l’unanimité le règlement intérieur de la CDA (annexe 3)
Commission Communication :
Présentation du projet « lutte contre les incivilités » à destination du public, pour tous les clubs
(annexe 4).
Suivi de ce dossier : Florence BRUNET et Christophe CAILLIET
Commission Sportive :
Le Comité de Direction valide à l’unanimité le calendrier Senior et l’intégralité des groupes
Seniors du championnat D4.
6. Questions diverses
Mini buts Foot-Animation
Récompenser les clubs labélisés avec les dotations restantes.
Suivi de ce dossier : Dominique AMARAL
Non-activité
Courriel du club d’ETAIS LA SAUVIN.
Suivi de ce dossier : Florence BRUNET
Famille AJA
Entretiens et renouvellement de la convention.
Suivi de ce dossier : Philippe GAUDIN
Dossiers FAFA en cours
Point de situation par Jean Louis TRINQUESSE
Prochaine réunion du Comité de Direction
Jeudi 11 octobre 2018 à 19h
Le Président du District de l’Yonne de Football
Christophe CAILLIET

La Secrétaire de séance
Florence BRUNET

Annexe 1 : Présentation personnelle de François RODRIGUEZ
Annexe 2 : Relevés comptes clubs
Annexe 3 : Règlement intérieur CDA
Annexe 4 : Conseils aux parents
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PV 41 DTJ 3
Auxerre, le mardi 4 septembre 2018
PV Téléphonique

PV
DTJ

Présents : M. JOVIGNOT – B. GUERIN – J. DEGHAL – E. FREMION – A. SAUVAGE – A. SOARES MA. MERTZEISEN
CHAMPIONNAT U15-U18 D1 – Football à 11
La commission technique a établi la liste des clubs participants à la première phase
départementale niveau 1 dans les catégories U15 et U18 en prenant en compte les critères
suivants :
Critères sportifs
Critères structurels

Résultats sportifs n-1

70%

Label

20 %

Encadrement

10 %

Le règlement complet est disponible en pièce jointe.
Catégorie U18 D1- première phase – Football à 11
10 clubs se sont positionnés pour participer au niveau 1 départemental. La date limite pour
s’engager sur cette première division était fixée au 3 septembre.
Les 8 premiers clubs au classement jeunes ont été retenus pour participer au championnat
U18 D1 pour la première phase.
Les 2 derniers ont été retenus pour participer au championnat U18 D2.
À l’issue de la première phase, les équipes classées premières de leurs groupes pourront
monter dans la division supérieure lors de la seconde phase :
- Premiers de D1 participeront à la phase Inter secteur.
- Premiers de D2 pourront monter en D1.
U18 D1
1. COA Avallon – 2. STADE AUXERROIS – 3. JOIGNY – 4. PARON – 5. SENS FC – 6. AILLANT
SUR THOLON – 7. HERY – 8. TONNERRE
U18 D2
ST CLEMENT - APPOIGNY – SEREIN. Le reste du groupe sera complété à l’issue des
engagements fixée au 12 septembre 2018.
Catégorie U15 D1 -première phase – Football à 11
9 clubs se sont positionnés pour participer au niveau 1 départemental. La date limite pour
s’engager sur cette première division était fixée au 3 septembre.
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Les 8 premiers clubs au classement jeunes ont été retenus pour participer au championnat
U15 D1 pour la première phase.
Les 2 derniers ont été retenus pour participer au championnat U15 D2.
À l’issue de la première phase, les équipes classées premières de leurs groupes pourront
monter dans la division supérieure lors de la seconde phase :
- Premiers de D1 participeront à la phase Inter secteur.
- Premiers de D2 pourront monter en D1.
U15 D1
1. APPOIGNY – 2. AJA3 – 3. STADE AUXERROIS – 4. COA Avallon – 5. JOIGNY – 6. PARON–
7. TONNERRE – 8. GI SENS
U15 D2
GRON. Le reste du groupe sera complété à l’issue des engagements fixée au 12 septembre
2018.
Le Président de la commission technique
C. EHRET
__________________________________________________
PV 37 Sp 6
Auxerre le 5 septembre 2018
Présents : MM Batreau - Rollin - Schminke - Mme Chéry-Floch

Commission
SPORTIVE

Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de réunion à 16 h 00.
1. Retrait d’équipe
Courriel du club de Druyes en date du 02.09.18
La commission, vu les pièces au dossier,
 prend note du retrait de leur équipe en Départemental 4 groupe C,
 annule la programmation du match de Coupe de l’Yonne du 16.09.18 et dit l’équipe de
Migennes 2 qualifiée pour le prochain tour.
 amende 160 € au club de Druyes pour retrait de championnat.
2. Changements dates, horaires, terrains
Courriel du club de Gron Véron en date du 03.09.18
La commission prend note de la programmation des matchs seniors du club de Gron Véron :
 Equipe 1 en départemental 2 groupe A = stade Albert Guillet à Gron
 Equipe 2 en départemental 3 groupe A = stade La Croix St Jacques à Véron.
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Courriel du club de Perrigny en date du 03.09.18
La commission, l’indisponibilité du stade La Barcelle à Perrigny, inverse les rencontres :
 D3 gr B 20615971 du 09.09.18 Perrigny - Monéteau 2 : match à jouer à 15 h 00 sur les
installations de Monéteau / Match retour le 03.02.19 à Perrigny
 CY 20858183 du 16.09.18 Perrigny - Stade Auxerre 3/Chevannes 2 : match à jouer à 15
h 00 sur les installations du Stade Auxerrois.
Courriel du club de Serein AS en date du 05.09.18
La commission prend note de la programmation des matchs seniors du club de Serein AS sur
les installations de Pontigny pour le mois de septembre 2018.
Courriel du club de St Bris en date du 31.08.18 : programmation des matchs seniors.
La commission, vu la composition de groupes à 12 et 10 équipes, les dates de championnats
n’étant pas les mêmes,
 demande au club de St Bris de prendre contact avec les clubs adverses pour l’inversion
des matchs concernés.
Match 20797460 du 09.09.18 St Bris - Chevannes D1
Demande de report de match du club de St Bris en date du 29.08.18.
La commission, sans l’accord écrit du club de Chevannes, maintient ce match à la date du 9
septembre 2018.
Match 20797459 du 09.09.18 Varennes - Toucy D1
Demande de report de match du club de Varennes en date du 27.08.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 14 octobre 2018.
Match 20615970 du 09.09.18 Aillant - Chemilly D3 gr B
Demande d’avancement de match du club de Chemilly en date du 02.09.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer samedi 8 septembre
2018 à 15 h 30.
Match 20616102 du 09.09.18 Serein AS - Varennes 2 D3 gr C
Courriel du club de Serein AS en date du 05.09.18.
La commission donne ce match à jouer le 9 septembre 2018 à 15 h 00 sur le terrain de
Pontigny.
3. Feuilles de matchs informatisées
Match 20615508 du 02.09.18 Sens Racing Club 2 - Gron Véron D2 gr A
La commission, vu l’impossibilité au club de Gron Véron de configurer la tablette (en attente
de leur nouveau n° d’affiliation),
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 prend note de la réception de la feuille de match papier,
 enregistre le résultat : Sens Racing Club 2 = 0 / Gron Véron = 2.
Match 20615936 du 02.09.18 Gron Véron 2 - Cerisiers 2 D3 gr A
La commission, vu l’impossibilité au club de Gron Véron de configurer la tablette (en attente
de leur nouveau n° d’affiliation),
 prend note de la réception de la feuille de match papier,
 enregistre le résultat : Gron Véron 2 = 2 / Cerisiers 2 = 0.
Match 20615834 du 02.09.18 Pont sur Yonne - Sens Franco Portugais 2 D3 gr A
La commission, vu le rapport informatique et l’imprimé de constat d’échec FMI
 prend note de la réception de la feuille de match papier,
 enregistre le résultat : Pont Sur Yonne = 0 / Sens Franco Portugais 2 = 5.
4. Questions diverses
Match 20615844 du 23.09.18 Vinneuf 2 - Sens Franco Portugais 2 D3 gr A
Courriel du club de Sens Franco Portugais en date du 04.09.18 : demande d’arbitre et de
délégué.
La commission a transmis cette demande à la CDA et à la commission des délégués.
Match 20616097 du 02.09.18 Asquins - Chatel Censoir FC D3 gr C
La commission, vu les pièces au dossier, les courriels des clubs d’Asquins et de Chatel Censoir,
 prend note de l’observation d’après match du club de Chatel Censoir, celle-ci ne
pouvant pas être prise en réserve technique,
 pour l’exclusion du joueur, transmet le dossier à la commission de discipline,
 rappelle au club d’Asquins d’être rigoureux pour l’établissement de la FMI,
 classe le dossier.
Match 20616104 du 09.09.18 Magny 2 - Asquins D3 gr C
Courriel du club d’Asquins en date du 05.09.08 : demande de délégué.
La commission a transmis cette demande à la commission des délégués et prend note du
changement d’arbitre effectué pour cette rencontre.
Courriel du club de Chemilly en date du 31.08.18 : changement de bureau.
La commission en prend note.
5. Tournois - matchs amicaux
La commission enregistre les déclarations de tournois ou matchs amicaux ci-dessous. Elle
rappelle aux clubs leurs responsabilités par rapport à l’assurance et à la participation des
joueurs.
 Aillant - match amical en U18 le 8 septembre 2018
 Joigny - match amical en U13 le 8 septembre 2018
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Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des
compétitions officielles qui sont prioritaires.
6. Prochaines réunions
 Mercredi 12 septembre 2018 à 16 h 00
 Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 00
Fin de la réunion à 16 h 55.
« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel
dans les conditions de formes et de délais prévus à l’article 190 des R.G. et de l’article 23 du
règlement championnat seniors.»

Le Président de séance

Le secrétaire de séance

Pascal Rollin

Didier Schminke
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