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L’Assemblée Générale Financière du District de l’Yonne
de Football se déroulera le samedi 1er décembre !

« Le District, c’est
VOUS ! »
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Christophe CAILLIET
L’Assemblée Générale Financière du DYF se déroulera
au Conseil Départemental « 16 boulevard de la
Marne », à AUXERRE (ancien siège social du DYF).
Émargement : 9h00
Début : 9h30
Fin : 11h30

iNFORMATIONS
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

AEF : l’assemblée générale à Beaune
Cette année, l’Amicale Nationale des Educateurs de
Football (AEF), présidée par Monsieur Jean-Marie
LAWNICZAK, a choisi la Bourgogne Franche-Comté
pour organiser son Assemblée Générale. Celle-ci se
tiendra à BEAUNE ce samedi 24 Novembre de 9h à
13h.
Monsieur Franck RAVIOT, l’entraîneur des Gardiens de
l’équipe de France, est l’invité d’honneur.
Plus de 200 Amicalistes et convives, venus de la France
entière seront accueillis dans le Palais des Congrès de
Beaune. Éric FREMION, Président AEF 89 et Julien
NOYERIE représenteront le département de l’Yonne.
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Christian COUROUX, Président de l’AEF de notre région explique : «L’AEF est omniprésente dans
le fonctionnement de nos Instances régionales avec mille sept cent soixante éducateurs diplômés
et leurs licences spécifiques, notre amicale perçoit, en cette occasion, une formidable opportunité
de promouvoir notre région et de mettre en avant l’hospitalité Burgo-Comtoise.»

Futsal : les lois du jeu
Nous vous proposons de découvrir les lois du jeu,
mises à jour par la Ligue Bourgogne Franche
Comté :
 Lois du jeu
 Annexe
 Terrain U7 3x3 sans-gardien
 Terrain U7 ou U9 4x4 avec-gardien
 Terrain U7 ou U9 4x4 sans-gardien
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ACTUALITÉS

Octobre Rose : les sportives et le dépistage
Le 13 novembre dernier, nous avons remis
un chèque de 400€ à Messieurs
TCHÉRAKIAN
et
CORNELIS
qui
représentaient l’AIDEC. A l’issu de cette
soirée, le Docteur CORNELIS a souhaité nous
faire part d’un article sur le dépistage de
cancers et activités physiques…
« Le district de l’Yonne de football et le football
féminin en particulier, se sont activement
mobilisés lors d’Octobre Rose, comme chaque
année, afin de soutenir la lutte contre le Cancer du Sein.
Cette maladie touche aujourd’hui près de 60 000 femmes chaque année en France, avec une
mortalité qui baisse lentement d’année en année mais qui reste encore élevée.
Le pronostic de cette maladie, qui concerne près d’une femme sur huit au cours de sa vie, est
amélioré grâce à 2 piliers fondamentaux: la recherche qui permet d’améliorer l’efficacité des
traitements et le dépistage qui permet de détecter la maladie à un stade précoce.
Le dépistage n’est organisé au niveau de la population féminine qu’à partir de 50 ans car 78%
des cas sont diagnostiqués à partir de cet âge. Ce dépistage organisé, dont l’AIDEC a la charge
au niveau du département de l’Yonne, consiste en la réalisation d’une mammographie et d’un
examen clinique intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie, tous les 2 ans jusqu’à 74
ans. C’est la double lecture des clichés jugés normaux en première lecture qui fait la force de ce
dépistage organisé, car la mammographie est un examen radiologique dont la lecture exige une
haute expertise de la part des médecins radiologues la pratiquant.
Dans l’Yonne aujourd’hui, près de 59 000 femmes de la tranche d’âge sont concernée par ce
dépistage et près de 60% d’entre elles participent à ce programme de Santé Publique
régulièrement.
Enfin, et c’est là tout le sens de l’engagement de votre association, l’activité physique régulière
en général et le sport en particulier, ont démontré un bénéfice important en réduisant le risque
d’apparition de nombreux cancers dont le cancer du Sein, ainsi que le risque de récidive.
Selon l’Institut National du Cancer (INCa), 40% des cancers seraient évitables si la population
respectait 4 grands principes : pas de tabac, pas d’alcool, alimentation équilibrée et activité
physique régulière. »
Dr Stéphane CORNELIS
Médecin directeur de l’AIDEC (Association Icaunaise de Dépistage des Cancers)
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Ce week-end, les mamans aux plateaux !

Chez les petits des catégories U7 à U9 est instauré, comme chaque année, un thème par
plateau. Ce week-end, c’est aux mamans de prendre en mains les équipes !
Le mois dernier était mis en place le « plateau d’halloween ». Nous imaginons que les bonbons
et les déguisements furent les principales motivations des très jeunes joueurs… Ce samedi 24
novembre est mis en place le « plateau des mamans », qui comme son nom l’indique, devra être
cogéré dans chaque secteur, par les mères de famille. Elles devront ce week-end, enfiler la parka
d’éducatrice. Elles sont déjà sollicitées lors de la Fête des débutants, qui a lieu au mois de juin.
Cette fois-ci, elles pourront accompagner l’éducateur (ou éducatrice) habituel.
Calendriers
Nous invitons les clubs à photographier les plateaux dirigés par les mamans ; les photos
seront publiées sur notre site.
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LES VÉTÉRANS

Aillant - Saints

Toucy – Saint Georges

Saint Julien du Sault - Appoigny
STADE AUX.-TOUCY
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PROCES - VERBAUX

Comité de
Direction

PV 121 CD 8

PV du bureau du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football
Réunion du 19 novembre 2018
Présents : MM Christophe CAILLIET, Florence BRUNET, Cédric EHRET, Dominique AMARAL
1.

Feuilles de match ou feuilles de plateau manquantes

Le bureau du Comité de Direction, en application de l'article 10.1 de l'Annuaire du District / la
feuille de match, sanctionne les clubs suivants de l'amende prévue à l'annexe 1 de l'Annuaire
du District (Droits financiers et amendes / 5.33) :
Feuilles de plateau et de présences manquantes
 U6/U7 rencontre du 10 novembre 2018 :
- Gron/Veron amende de 30 €
- GJ.Sens amende de 30 €
- Sens FP amende de 30 €
- St Julien du Sault amende de 30 €
- Pont/Yonne amende de 30 €
Feuilles de plateau manquantes
 U11 rencontre du 10 novembre 2018 :
- Neuvy Sautour amende de 30 €
2.

Participation de joueurs non licenciés

Le bureau du Comité de Direction sanctionne les clubs suivants de l'amende prévue à l'annexe
1 de l'Annuaire du District (Droits financiers et amendes / 5.08) :
JOURNÉE DU 10 NOVEMBRE
CLUBS

CATÉGORIE

NOM

PRÉNOM

AMENDE

Stade Auxerrois

U7

BEN MOUSSA

Jasser

120 €

Aj Auxerre

U7

GONCALVES

Léo

120 €

7

Aj Auxerre

U7

JARDE

Ylane

120 €

Aj Auxerre

U6

QOJI

Imran

120 €

Courson

U6

PORTE

Idriss

120 €

Auxerre SC

U11

KHETTAR

Noham

120 €

Auxerre Rosoirs

U11

POMPOUGNAC

Matthys

120 €

Auxerre Rosoirs

U11

FERREIRA DIZ

Gabriel

120 €

Soucy/Thorigny

U11

BROISSON

Lucas

120 €

Paron

U11

HYDARA

Juniors

120 €

« 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. »

Le Président du District de l’Yonne de Football

La Secrétaire Générale

Christophe CAILLIET

Florence BRUNET
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