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A l’occasion de la campagne annuelle « Octobre Rose », les
membres de la Commission de Féminisation du District de
l’Yonne de Football ont pu récolter 400€ au profit de la Ligue
contre le cancer.
Article en page 8

« Le District, c’est VOUS ! »
Christophe CAILLIET
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Maintien des rencontres
le samedi 17 novembre

iNFORMATIONS
Maintien des rencontres le 17 novembre
Une manifestation est prévue le samedi 17
novembre contre le prix des carburants.
Compte tenu de ce contexte et des risques de
blocage sur les routes, la commission sportive
invite les clubs dont les matchs dont lieu le samedi,
à envisager, avec l’accord du club concerné, de
décaler les rencontres au dimanche 18 novembre.
Nous remercions les clubs visiteurs devant se déplacer de bien vouloir prendre toutes les
dispositions nécessaires et surtout de prévoir un temps de trajet supérieur aux prévisions
classiques pour arriver à un horaire confortable pour préparer le match. Nous invitons les
officiels à faire preuve de souplesse et de compréhension si une équipe visiteuse venait à arriver
en retard sur l’horaire prévu. Nous remercions également par avance le club recevant de sa
flexibilité si le coup d’envoi devait être retardé.

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.
Calendrier (MAJ le 16/10)

Formations des dirigeants : le planning
Optimiser les ressources financières, réagir face à
un conflit, préparer et animer une réunion… De
multiples thèmes seront étudiés par les dirigeants.
Ces formations, d’une durée de 4 heures, ont lieu
le samedi matin de 8h30 à 12h30.
Le District de l’Yonne met à votre disposition les
différentes Formations des dirigeants (image cicontre en PDF), le bulletin d'inscription et le « Bon
formation », à retourner à Madame Catherine
BUCHWALTER sur cbuchwalter@lbfc.fff.fr.
Plus d'infos
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ACTUALITÉS

Vétérans : une soirée appréciée

Le mercredi 7 novembre s’est tenu un temps d’échanges entre les représentants du
Challenge de la Convivialité et les membres du bureau du District de l’Yonne de Football
réunis autour de Christophe CAILLIET, au club house de l’ES APPOIGNY.
Nous avons donc reçu 48 « vétérans », représentants 16 équipes engagées (7 excusées) au
Challenge de la Convivialité. Christophe CAILLIET a donné le coup d’envoi de la soirée en offrant
à chaque équipe représentée 1 ballon futsal et 2 ballons de match Uhlsport. Quelques points ont
été ensuite abordés par le président : le nombre maximum de kilomètres acceptés par les
joueurs, l’obligation d’être licencié, le système de notation des joueurs (carton vert), la nouvelle
feuille de match, la pratique diversifiée… L’organisation d’une soirée de fin de saison a été
évoquée, chacun a pu apporter son idée. Celle-ci sera étudiée par Bruno BILLOTTE, CTD, et sera
proposée dans quelques semaines aux équipes concernées avec un programme certainement
chargé : les différentes pratiques du football, buvette et barbecue…
Bruno est intervenu sur l’importance et l’obligation d’avoir une licence et a pu expliquer les
différentes pratiques qui pourraient être organisées pour le rassemblement de fin de saison :
foot pétanque, tennis-ballon, football en marchant, foot-golf…
La soirée s’est terminée autour d’un buffet « à la bonne franquette » pris en commun.
Clubs représentés :
Appoigny 1 & 2
Auxerre Stade
Auxerre Conseil Départemental
Avallon CO / Montillot FC
Cerisiers US
Champs FC
Joigny US

Saints/Saint Sauveur
Senan FC
Saint Georges
Serein AS
Toucy US
Varennes US
Vergigny CJ

Clubs excusés :
Aillant SP
Andryes JS
Asquins AS
Auxerre AJ
Bussy AJBO
Coulanges La Vineuse
Saint Julien Du Sault

Remerciements aux joueurs et à l’ES APPOIGNY pour le prêt des installations et l’organisation du
Mont St Sulpice
buffet.
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LE football pour tous

Le District de l’Yonne de Football et le Comité Départemental du Sport Adapté se sont
unis pour organiser une journée football adapté le jeudi 8 novembre sur les installations
sportives du stade Auxerrois.
Près de 60 jeunes âgés de 7 à 18 ans ont été accueillis par les
membres et salariés du CDSA et du District de l’Yonne ainsi
que par les jeunes en formation BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) APT
(Activités Pour Tous). Ces jeunes préparant leur diplôme ont
donc pu toute la matinée s’exercer avec des personnes en
situation de Handicap mental et/ou psychique. Pour les
jeunes venus des I.M.E (Institut Médico Éducatif) des quatre
coins du département, ce fut une journée remplie d’ateliers
(dribbles, tirs au but, passes, placements et déplacements…)
et de matchs, où les rires chassaient les nuages et
envahissaient les rectangles verts du stade Auxerrois.

Remerciements aux différents encadrants, au Stade Auxerrois Football ainsi qu’à la municipalité
pour le prêt des installations.
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Les éducateurs se forment
Pour les U9

Les formations modulaires proposées par l’Institut Régional de Formation du Football
de la Ligue Bourgogne Franche-Comté se déroulent chaque week-end sur le territoire.
Le module U9 a rassemblé 18 éducateurs, venus de clubs des quatre coins du département, les
samedis 20 octobre et 10 novembre autour de Bruno BILLOTTE et Guillaume PERLIN sur les
installations sportives de l’ES APPOIGNY. Une formation de 16h correspondant au C.F.F 1
(Certificat Fédéral de Football 1) où les dirigeants et éducateurs ont appris à accueillir et
accompagner les enfants de 7 à 8 ans selon le cahier des charges de l’IR2F. Un livret et divers
documents sont remis aux stagiaires en début de formation. Ils peuvent ensuite observer leurs
collègues d’apprentissage sur les mises en situation et mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances, transmises par Bruno et Guillaume via leurs conseils et sur différents
diaporamas et vidéos visualisés en partie théorique.
Clubs représentés :
AILLANT SP
AJA
AUXERRE SPORTS CITOYENS
CHEVANNES FC
DIGES POURRAIN
GRON VERON SC
GURGY AS
MONETEAU FC

PARON FC
SAINT BRIS AS
SENS FC
SENS FP
SENS RC
TONNERRE UF
VERGIGNY CJ

Bravo à tous les candidats. Remerciements à la municipalité et au club pour le prêt des
installations sportives.
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C’est offiCiel pour les nouveaux
arbitres !

Les 6, 13 et 20 octobre dernier, 17 stagiaires se sont initiés à l’arbitrage : 15 d’entre eux
ont été reçus.
Ce samedi 10 novembre s’est déroulée la dernière partie de la Formation Initiale en Arbitrage
sur les installations sportives de MIGENNES. Afin de finaliser cette FIA, les 14 candidats ont
débuté la journée sur le terrain avec au programme test physique, révision des signalisations,
placements, déplacements, positionnement sur les différentes remises en jeu… L’examen
théorique (modules 7 et 8) s’est
déroulé l’après-midi. Cette épreuve fut
basée sur les devoirs administratifs
d’avant, pendant et d’après match : la
FMI, les arrêtés municipaux, les
rapports disciplinaires, les réserves
techniques… Ils ont pu analyser
différentes situations via un support
vidéo. La C.D.A, ses membres et son
fonctionnement ont été présentés
ainsi que les perspectives d’évolution
d’un arbitre.
Encadrement : Philippe CHANUDET, Adil MALDOU, Stéphane MOREL et Mathieu PINGUET.
Le District de l’Yonne de Football remercie le club et la municipalité pour le prêt des installations
sportives, sa Commission Départementale d’Arbitrage et son pôle formation et félicite ses
nouveaux Arbitres Stagiaires.
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Une soirée réussie pour l’unAf

Le samedi 10 novembre s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité, la soirée
« jambon/chablis » de l’UNAF 89, organisée par son Président, Thierry GRODET.
La salle polyvalente de Coulanges-La-Vineuse fut éclairée samedi dernier pour accueillir plus
de 40 personnes, membres et adhérents de l’UNAF, conjoint(e)s et autres invités. Un menu
inhabituel, pour changer de la soirée moules/frites, qui a finalement attiré le même nombre de
personnes que les années précédentes. La prochaine intervention de l’UNAF aura lieu lors du
stage d’hiver des arbitres de District, où parts de galettes des rois et verres de cidre seront
proposés… Après l’effort, le réconfort !
Une soirée paëlla aura lieu le 2 ou le 9 mars prochain.
Thierry GRODET remercie les personnes présentes et celles qui ont œuvré avant, pendant et
après la soirée pour que celle-ci se déroule à merveille.

6

l’es HerY HONORABLE & Harmonieuse

L’Étoile Sportive d’Héry, connue pour son investissement auprès des jeunes, a effectué, à
l’occasion du centenaire de l’Armistice, l’action « Engagement Citoyen » du Programme
Éducatif Fédéral.
Il y avait du monde dans les rues d’Hery ce dimanche 11 novembre ! L’ESH a célébré le
centenaire de l’armistice de 1918 aux côtés des enfants de l’école primaire du village, en suivant
les membres de l’amicale des anciens combattants, les pompiers, la troupe musicale ainsi que
les membres du conseil municipal lors de la marche organisée jusqu’au monument dédié aux
soldats disparus. Les jeunes héryssois ont pu lire un texte écrit par leur soin et déposer une
gerbe.
« Nous ne connaissons pas la guerre dans notre Village d’HERY. Nous pouvons pratiquer notre sport et
vivre nos vies. Parce que le foot est un plaisir, Parce que pour nous le foot c’est le respect, Parce que pour
nous le foot c’est un engagement, Parce que pour nous le foot c’est la tolérance, Parce que pour nous le foot
c’est la solidarité …
… alors nous les joueurs, familles et dirigeants de l’étoile Sportive d’HERY, en mémoire de vos souffrances
et de votre sacrifice, nous faisons le serment de tout faire pour qu’au foot, comme dans la vie, nous soyons
adversaires mais pas ennemis »

Lire l’article de l’ESH sur le site officiel : « L’ES HERY, Au foot comme dans la vie,
adversaires mais pas ennemis ! »
Bravo à l’ES Hery pour cette honorable action.
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Octobre Rose : le District solidaire

A l’occasion de la campagne annuelle « Octobre Rose », les membres de la Commission de
Féminisation du District de l’Yonne de Football ont pu récolter 400€ au profit de la Ligue
contre le cancer.
Une tombola fut organisée le vendredi 26 octobre au stade Abbé Deschamps à l’occasion de la
rencontre entre l’AJA et le PARIS FC. Les membres de la CDF ont pu récolter des fonds, arrondis
à 400€ par le District.
Les Docteurs Serge TCHÉRAKIAN et Stéphane CORNELIS, représentant l’AIDEC (Association
Icaunaise de Dépistage des Cancers) et la Ligue contre le cancer, ont été accueillis le mardi 13
novembre dans les locaux du District de l’Yonne de Football par Christophe CAILLIET,
Président, Florence BRUNET, Aurélien CHATON, Stéphane MOREL et Jean-Louis TRINQUESSE,
membres du Comité de Direction. Le chèque de 400€ leur a donc été remis par Florence
BRUNET, entourée des membres de la Commission de Féminisation.
Le District de l’Yonne remercie l’AJA pour son soutien logistique, Messieurs TCHÉRAKIAN et
CORNELIS pour leur présence et leur donne rendez-vous l’année prochaine…
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Un jeune arbitre icaunais ira en côte
d’ivoire !

Du 9 au 15 décembre 2018, Baptiste LAMBERT ira en Côte d’Ivoire pour officier lors de
la 4e édition des Jeux scolaires et universitaires qui auront lieu dans la ville de
Yamoussoukro.
Baptiste LAMBERT, élève de 1ère ES au sein du lycée Joseph Fourier et licencié au club du Grand
Besançon Ouest, du district du Doubs Territoire de Belfort, a eu le grand plaisir d’apprendre sa
nomination pour cette compétition en terre africaine.
Cette désignation fait suite à sa prestation de qualité réalisée lors de la finale du championnat
de France Cadets Excellence UNSS 2018. Ils seront deux jeunes arbitres français de football a
participé à cette compétition. Baptiste sera accompagné d’une jeune arbitre de la Ligue des
Hauts de France.
Le voyage qui attend notre jeune arbitre va permettre au lycée Fourier et à la ligue de BFC de
rayonner dans un nouveau pays après le Chili en 2007, le Brésil en 2011, le Cameroun en 2012,
l’Italie en 2014, le Guatemala et le Canada en 2015, la Croatie en 2016, la République Tchèque,
la Chine en 2017 et Israël en 2018.
Un grand merci à tous les formateurs qui ont accompagné Baptiste jusqu’ici et qui
accompagnent tous les jeunes arbitres de nos filières et de notre ligue chaque week-end.
Alexandre PERREAU-NIEL
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LES VÉTÉRANS

Varennes - CDY

Aillant - Saints

STADE AUX.-TOUCY
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PROCES - VERBAUX
PV 113 CDA 13
Réunion du 12 octobre 2018 à 17h00

Commission
Départementale
d’ArbitrAge

Membres : MM. MOREL (Président) – ALMI – CHANUDET – CHATON – RIVIERE
Excusés : MM. DEVILLERS – GUIDOU – PINGUET
La commission adresse ses félicitations à Théo HUEL, Jeune Arbitre de District, désigné dans le
cadre des JNA pour effectuer le coup d’envoi fictif du match AJA – Paris FC le vendredi 26
octobre.
La commission souhaite par ailleurs une bonne continuation à M. LUCAS DUARTE MOREIRA
suite à son départ vers le district du Lot-du-Garonne. Merci pour les services rendus.
Enfin, la commission souhaite un très bon accueil à Sylvain Meneau, qui arrive en provenance
du district du Loiret.
1. Correspondances

Entrantes
o 07/09 (Ligue BFC) : concernant la réussite d’A.BUREAU à l’examen écrit =
Convocation au module 7 FMI.
o 07/09 (A.MALDOU) : proposition d’aide ponctuelle.
o 12/09 (G.GARNIER) : proposition aide ponctuelle.
o 14/09 (T.GRODET) : candidature observateur. Transmis au Comité de Direction
qui refuse la candidature.
o 14/09 (J.BUCHET) : changement d’adresse mail.
o 17/09 (D.EGNAKOU) : noté la raison de votre arrêt de l’arbitrage. Dossier
transféré à la commission du statut de l’arbitrage.
o 26/09 (T. GILLET) : demande de précisions sur « Express Régional ».
o 11/10 (Club du CA Saint-Georges) : absence arbitre désigné. L’arbitre désigné
avait informé le responsable des désignations de son incapacité à pouvoir arbitrer
ce match. Le désignateur présente ses excuses pour l’oubli et la gêne occasionnée.
Sortantes
o 05/09 (à tous les clubs) : lancement des inscriptions de la session d’octobre de
la FIA ;
o 06/09 (à tous les arbitres du district) : diffusion du règlement intérieur CDA
o 14/09 (à tous les arbitres du district + diffusion site) : notes du questionnaire
théorique de l’AG + corrigé + documents stage
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o 14/09 (à tous les arbitres du district + JAL) : coup d’envoi des candidatures
pour la constitution des « Groupes Promotionnels Ligue »
o 18/09 (à tous les arbitres du district) : questionnaire de satisfaction AG de
rentrée
o 04/10 (T. GILLET) réponse à la demande de précisions (voir courrier entrant du
26/09).
2. Agenda

29 octobre à 19h00 : recyclage des arbitres auxiliaires [District]
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h00 : prochain réunion de la CDA
10 novembre, toute la journée : modules 7 et 8
3. Divers

La commission rappelle que l’adresse mail du secrétariat du district est privilégiée pour
toute communication avec le district : plantelme@yonne.fff.fr
La séance est levée à 19h30.
Le Président de la C.D.A
M. Stéphane MOREL

Le secrétaire de séance
M. Steve RIVIERE
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Commission
Départementale
d’ArbitrAge

PV 97 CDA 09

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
Résultats de l’examen d’arbitrage du 20 octobre 2018
Candidats arbitres admis :
M. GUICHETEAU Rudy – GRON VERON
M. LEMOULE Maël – COULANGES LA VINEUSE
M. LAURENCOT Antoine Galaad – SAINT GEORGES
M.BELLON Pierre – PONT SUR YONNE
M. FRAPPIN Yohan – CHAMPS SUR YONNE
M. TRUMEAU Quentin – SAINT FARGEAU
M. BROUTIN Anthony – FC GATINAIS
M. LAHAYE David – FC GATINAIS
M. MORESCO Loïc – SAINT GEORGES
M. OUZMERKOU Wassim – STADE AUXERROIS
M. BRAGE Nolan – STADE AUXERROIS
M. DUBALLE Antoine – NEUVY SAUTOUR
M. ALLARD Mickael – STADE AUXERROIS
Candidat arbitre auxiliaire admis :
M. CHATON Philippe – STADE AUXERROIS
Candidats ayant échoués :
M. LISSIDA Valentin – FONTAINE LA GAILLARDE
M. CARAFA Bruno – JOIGNY
L’examen de rattrapage se déroulera le vendredi 26 octobre à 19h00 au siège du district à
AUXERRE.
Candidat inscrit, non excusé et n’ayant pas effectué la formation :
M. THIBOUVILLE Kévin – PARON FC
Le Président de la CDA
Stéphane MOREL

Le Secrétaire de la CDA
Steve RIVIERE

13

Commission
Départementale
d’ArbitrAge

PV 114 CDA 14

Résultat de l’examen d’arbitrage du 26 octobre 2018
Candidats ayant échoués :
M. LISSA Valentin – FONTAINE LA GAILLARDE
M. CARAFA Bruno – JOIGNY
Le Président de la CDA
Stéphane MOREL

Le Secrétaire de la CDA
Steve RIVIERE
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Commission
Départementale
d’ArbitrAge

PV 112 CDA 12

MODULES FIA 7 et 8
Le 10 novembre 2018 à MIGENNES

A la suite des différentes formations dispensées en août à GRANDVILLARS et en octobre
à AUXERRE, les candidats suivants ont obtenu leurs modules 7 et 8 et sont désormais
désignables :
M. ALLARD Mickael – STADE AUXERROIS – ARBITRE
M. BELLON Pierre – PONT SUR YONNE - ARBITRE
M. BRAGE Nolan – STADE AUXERROIS – JEUNE ARBITRE
M. BROUTIN Anthony – FC GATINAIS - ARBITRE
M. BUREAU Alexis – MAGNY - ARBITRE
M. CHATON Philippe – STADE AUXERROIS – ARBITRE AUXILIAIRE
M. DUBALLE Antoine – NEUVY SAUTOUR – JEUNE ARBITRE
M. FRAPPIN Yohan – CHAMPS SUR YONNE - ARBITRE
M. GUICHETEAU Rudy – GRON VERON - ARBITRE
M. LAHAYE David – FC GATINAIS - ARBITRE
M. LAURENCOT Antoine-Galaad – ST GEORGES – JEUNE ARBITRE
M. LEMOULE Maël – COULANGES LA VINEUSE - ARBITRE
M. MORESCO Loïc – ST GEORGES - ARBITRE
M. SELLIER Thomas – A.J. AUXERRE – JEUNE ARBITRE
M. TRUMEAU Quentin – ST FARGEAU – ARBITRE
Candidat absent non-excusé et par conséquent, il sera convoqué ultérieurement à une
nouvelle session lors de la prochaine saison :
M. OUZMERKOU Wassim – STADE AUXERROIS

Candidat absent non-excusé lors de 2 sessions de formation et par conséquent mis en
état d’échec pour 2 absences non excusées :
M. BOUGRESSI Yazid – STADE AUXERROIS
Le Président de la CDA
Stéphane MOREL

Le Secrétaire de la CDA
Steve RIVIERE
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PV 115 Sp 17
Auxerre le 14 novembre 2018

Commission
Sportive

Présents : MM Trinquesse - Rollin – Batreau - Schminke
Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de la réunion : 16 h 00.
1. MAINTIEN DES RENCONTRES DU SAMEDI 17 NOVEMBRE
Une manifestation est prévue le samedi 17 novembre contre le prix des carburants.
Compte tenu de ce contexte et des risques de blocage sur les routes, la commission invite les clubs
dont les matchs dont lieu le samedi, à envisager, avec l’accord du club concerné, de décaler les
rencontres
au
dimanche
18
novembre.
Nous remercions les clubs visiteurs devant se déplacer de bien vouloir prendre toutes les
dispositions nécessaires et surtout de prévoir un temps de trajet supérieur aux prévisions
classiques pour arriver à un horaire confortable pour préparer le match.
Nous invitons les officiels à faire preuve de souplesse et de compréhension si une équipe visiteuse
venait à arriver en retard sur l’horaire prévu. Nous remercions également par avance le club
recevant de sa flexibilité si le coup d’envoi devait être retardé.
2. Forfait
Match 51274.1 du 10.11.18 St Fargeau 2 - Charbuy/Auxerre Sp Citoyens U18
Départemental 2 gr A
La commission, vu le courriel du club de St Fargeau en date du 10.11.18,
 donne match perdu par forfait non déclaré à l’équipe de St Fargeau 2 au bénéfice de
l’équipe de Charbuy/Auxerre Sp Citoyens,
 Score : St Fargeau 2 = 0 but, -1 pt - Charbuy/Auxerre Sp Citoyens = 3 buts, 3 pts,
 Amende 40 € au club de St Fargeau (forfait tardif).
3. Match non joué
Match 51330.1 du 10.11.18 Paron FC 2 - Pont/St Sérotin U18 Départemental 2 gr C
La commission, vu les pièces au dossier, les différents rapports reçus,
 attendu que le match n’a pas eu lieu pour terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 8 décembre 2018.
Courriel du club de Pont Sur Yonne en date du 11.11.18 demande de remboursement des frais
de déplacement.
La commission, attendu que ce match est reporté,
 ne peut donner suite à cette demande, les remboursements des frais de déplacement ne
concernent que les forfaits (article 19 – forfait - annuaire district).
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4. Changements dates, horaires, terrains
Courriel du club de Courson en date du 09.11.18 : changement de terrains pour leurs
équipes seniors et U15.
La commission demande au club de Courson de fournir l’autorisation de la mairie d’Etais La
Sauvin pour l’utilisation de leur installation, et ce pour mardi 20 novembre 2018.
Courriel du club de l’UF Tonnerrois en date du 09.11.18 : changement de terrains pour
leurs équipes 1 et 2 en séniors.
La commission donne son accord pour la programmation des matchs jusqu’au 31 mars 2019 :
 UF Tonnerrois 1 en Départemental 2 gr B au stade Le Patis de Chassignelles,
 UF Tonnerrois 2 en Départemental 3 gr C au stade A. Grévin de Tonnerre.
Match 50319.1 du 09.12.18 Fleury La Vallée - Chemilly Départemental 3 gr B
Courriel du club de Fleury La Vallée en date du 10.11.18 : demande d’inversion de match.
La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match le 9 décembre 2018
sur les installations de Fleury La Vallée.
Match 50380.1 du 25.11.18 Varennes 2 - UF Tonnerrois 2 Départemental 3 gr C
Demande d’inversion de match du club de Varennes en date du 07.11.18.
La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match le 25 novembre 2018
sur les installations de Varennes.
Match 51060.1 du 25.11.18 Joigny 2 - Aillant 2 Départemental 4 gr B
La commission, vu l’occupation du terrain le 25 novembre 2018 à 14 h 00 pour le match de
Coupe Gambardella Joigny - Montceau,
 donne ce match à jouer à 12 h 00 en lever de rideau.
Match 50812.1 du 27.01.19 Varennes 3 - Serein HV Départemental 4 gr D
Demande d’inversion de match du club de Varennes en date du 07.11.18.
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que le 27 janvier 2019, trois matchs seniors sont programmés à domicile à
Varennes,
 attendu que le 19 mai 2019 (date des matchs retours) est l’avant dernière journée de
championnat et que deux matchs sont programmés déjà sur les installations de
Varennes,
 par conséquent il est impossible d’inverser ce match,
 pour ce match de D4 gr B, demande au club de Varennes de trouver un terrain de repli
ou de reporter le match (avec accord écrit du club de Serein HV).
Match 51306.1 du 17.11.18 Appoigny - Vergigny U18 Départemental 2 gr B
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Courriel du club d’Appoigny en date du 11.11.18 : demande de changement d’horaire.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 17 novembre à 14 h
30.
Match 51334.1 du 17.11.18 Pont/St Sérotin - Sens Franco Portugais U18 Départemental
2 gr C
Courriel du club de Pont/Yonne en date du 13.11.18 : demande de changement d’horaire.
La commission, sans l’accord écrit des deux clubs, maintient ce match le 17 novembre 2018 à
15 h 30.
Match 51394.1 du 24.11.18 Migennes/Cheny - Serein AS/Varennes U15 Départemental
2 gr B
Courriel du club de Migennes en date du 14.11.18 : demande de report match suite à
l’indisponibilité de l’éducateur en formation.
La commission, vu le motif de la demande de report de match, donne ce match à jouer le 8
décembre 2018.
Match 51424.1 du 24.11.18 FC Gatinais - St Clément Onze U15 Départemental 2 gr C
Demande de report de match du club de FC Gatinais en date du 12.11.18 : demande de report
match suite à l’indisponibilité de l’éducateur en formation.
La commission, vu le motif de la demande de report de match, donne ce match à jouer le 8
décembre 2018.
5. Feuilles de matchs informatisées
Match 50306.1 du 04.11.18 Chemilly - Mt St Sulpice 2 Départemental 3 gr B
Courriels du club de Chemilly en date des 10, 11 et 13 novembre 2018.
La commission, vu les pièces au dossier, les renseignements reçus de la LBFC,
 annule l’amende de 46 € au club de Chemilly (pour non transmission) mais maintient
l’amende de 30 € pour non envoi du constat d’échec FMI.
Match 50976.1 du 28.10.18 Aillant 3 - Sens Jeunesse 2 Départemental 4 gr A
La commission, vu la réception de la feuille de match papier,
 enregistre le résultat : Aillant 3 = 3 / Sens Jeunesse 2 = 2.
Match 51331.1 du 10.11.18 St Clément Onze 1 - St Clément Onze 2 U18 Départemental 2
gr C
La commission, vu le rapport informatique de la FMI et la feuille de constat d’échec FMI,
 enregistre le résultat : St Clément Onze 1 = 9 / St Clement Onze 2 = 1.
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6. Questions diverses
Match 50308.1 du 18.11.18 Auxerre Sp Citoyens - Chemilly Départemental 3 gr B
Courriel du club de Chemilly en date du 13.11.18 : demande d’arbitre.
La commission a transmis cette demande à la C.D.A.
Match 51042.1 du 11.11.18 Aillant 2 - Vergigny 2 Départemental 4 gr B
Courriel du club de Vergigny en date du 12.11.18 : participation à la rencontre du joueur
Marmagne Jimmy du club d’Aillant, suspendu.
La commission met le dossier en attente de renseignement demandé au service juridique de la
LBFC.
Mr Rollin n’a pas pris part à la délibération.
Match 51791.1 du 04.11.18 Ravières - Monéteau/Toucy 2 départemental 1 féminin à 8
gr A
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que Mme Chéry-Floch a été désignée officiellement le 30 octobre 2018,
 attendu que la désignation a été mentionnée dans le PV de la commission sportive du
31 octobre 2018,
 maintient le remboursement de frais de déplacement de Mme Chéry-Floch par le club
de Monéteau.
Match 52105.1 du 22.10.18 Monéteau - Champs sur Yonne départemental futsal
Courriel de Mr El Idrissi Karim, dirigeant du club de Champs Sur Yonne en date du 09.11.19 :
demande de précision pour la suspension du match supplémentaire.
La commission, vu les pièces au dossier,
 en application de l’article 226 alinéa 6 des R.G. : « pour les joueurs évoluant dans deux
pratiques (Football libre, Futsal, …) : les sanctions inférieures ou égales à deux matchs
de suspension ferme sont exclusivement purgées dans la pratique ou elles ont étés
prononcées (Football libre, Futsal, …) ».
ABSENCE D’ARBITRE
La commission prend note l’absence d’arbitre pour la journée du 11 novembre 2018 et
transmet à la C.D.A. :
 D2 gr A 50103.1 Sens Racing Club 2 - Charny : arbitre indisponible
7. Désignation des délégués
La commission prend note de la désignation des délégués officiels du district pour les matchs
suivants :
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Journée du 18 novembre 2018
 D3 gr A 50243.1 Sens Eveil - Sens Franco Portugais 2 : Mme Chéry-Floch Christine (à la
charge du club de Sens Franco Portugais)
 D3 gr A 50246.1 Soucy Thorigny - St Valérien EESV : Mr Thomas Bernard
8. Tournois ou matchs amicaux
La commission enregistre les déclarations de tournois ou matchs amicaux ci-dessous. Elle
rappelle aux clubs leurs responsabilités par rapport à l’assurance et à la participation des
joueurs.








JOIGNY = le 9 novembre 2018 - match amical seniors
JOIGNY = le 15 novembre 2018 - match amical vétérans
JOIGNY = le 17 novembre 2018 - match amical U11
GJ SENS = le 17 novembre 2018 - matchs amicaux U11
ST GEORGES = le 17 novembre 2018 - matchs amicaux U11
HERY = le 19 janvier 2019 - tournoi futsal U11 (transmet à la CT pour validation)
HERY = le 20 janvier 2019 - tournoi futsal U13 (transmet à la CT pour validation)

Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des
compétitions officielles qui sont prioritaires.
9. Prochaines réunions
Mercredi 21 novembre 2018
MM Rollin - Barrault - Batréau - Schminke
Mercredi 28 novembre 2018
MM Trinquesse - Rollin – Batréau - Schminke
Fin de la réunion : 17 h 00.
« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel
dans les conditions de formes et de délais prévus aux articles 188 et 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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Comité de
Direction

PV 117 CD 7

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football
du 16 novembre 2018

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

1.

Arrêté des comptes 2017-2018

Suite à la présentation de l’exercice comptable, le Comité de Direction arrête à l’unanimité les
comptes pour la saison 2017-2018.

2.

Prochaine réunion du Comité de Direction

Jeudi 20 décembre 2018

Le Président du District de l’Yonne de Football

La Secrétaire de séance

Christophe CAILLIET

Florence BRUNET
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