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Fermeture du District de l’Yonne de Football
Nous vous informons de la fermeture du District de l’Yonne de
Football pour les fêtes de fin d’année, à partir du vendredi 21
décembre à 17h00 jusqu’au dimanche 6 janvier 2019 inclus.
Réouverture des bureaux à partir du lundi 7 janvier à 8h30.
Toute l’équipe du DYF vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

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
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football continue sur sa lancée et propose de nouvelles
formations pour les dirigeants aux mois de janvier et février 2019 :

Fiche inscription
Bons formations 2018-2019
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Arbitrage au féminin : inscrivez-vous !

La Commission Départementale d’Arbitrage met à l’honneur l’arbitrage Féminin en
organisant une nouvelle session de formation, cette saison, exclusivement réservée aux
féminines.
Cette formation aura lieu les samedis 12, 19 et 26 janvier 2019 à AUXERRE et sera limitée à 20
personnes. La date limite d’inscription est fixée au 15 décembre 2018. Pour vous inscrire, merci
de compléter le dossier d’inscription ci-dessous et de le renvoyer au District à l’adresse suivante
: 10 Avenue du 4ème Régiment d’Infanterie – BP 369 – 89006 AUXERRE CEDEX (Courriel :
plantelme@yonne.fff.fr).



Inscription Arbitrage
Inscription_ Arbitre auxiliaire
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la Coupe de l’YoNNe Futsal
accessible à tous les clubs !

La Commission Départementale Football Diversifié a décidé de proposer à tous les clubs
icaunais de participer à la Coupe de l’Yonne Futsal, qui débutera la semaine du 7 janvier
2019.
Les équipes engagées au championnat Futsal sont d’emblée inscrites à la coupe. La Éric
FREMION et sa commission ont donc décidé que tous les clubs pouvaient y participer durant
cette longue période de trêve hivernale… Le premier tour aura lieu la semaine 2 et le second en
semaine 3. Les matchs de classement se dérouleront la première semaine de février.
Nous invitons les clubs intéressés à s’inscrire avant le jeudi 20 décembre auprès de Patricia sur
plantelme@yonne.fff.fr et de lui indiquer si un gymnase peut éventuellement être mis à notre
disposition.
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ACTUALITÉS

A la découverte du poste de gardien !

Le module initiation GB du Certificat Fédéral, organisé par la Ligue Bourgogne-FrancheComté s’est déroulé les vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018 à AUXERRE.
Sous l’égide de François RODRIGUEZ, CTD PPF, cette formation a réuni 12 stagiaires et une
éducatrice fédérale – la seule du département – pour une initiation au poste de Gardien de But.
Certains d’entre eux déjà spécialistes en la matière et d’autres, plutôt amateurs ont pu durant 2
jours, lier théorie, au District de l’Yonne de Football et pratique, sur les installations sportives
du Stade Auxerrois. Chacun a participé activement à toutes les activités de découverte
proposées par François. Le CTD leur a remis un livret en début de formation, leur a appris à
maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter leurs
interventions en fonction de la partie dans laquelle ils se trouvaient.
Un module perfectionnement GB aura lieu les 22 et 23 avril prochains à DIJON.
Remerciements à la municipalité et au Stade Auxerrois pour le prêt des installations
sportives.
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C’est Noël avaNt l’heure au FCGB !

Le FC Gâtinais-en-Bourgogne termine l’année en beauté en recevant le vendredi 7
décembre 2018, le Label Jeunes « Espoir », décerné par la F.F.F et remis par le District de
l’Yonne de Football.
Des photos de la vie du club placardées sur les murs et les fenêtres de la salle des fêtes de
DOMATS entouraient près de 70 personnes : parents, enfants, dirigeants, joueurs venus pour
féliciter le club et ses acteurs lors de la restitution du label tant attendu.
Après l’ouverture de la soirée par le Président du FCGB, Tony CHARRIEAU, Monsieur Cédric
EHRET, Représentant Christophe CAILLIET, pris par l’assemblée Générale de la FFF, a pu dire
quelques mots sur l’investissement du club auprès des jeunes et des moins jeunes et féliciter
les bénévoles pour le travail accompli.
Guillaume PERLIN, animateur sportif du DYF, a pu rappeler à toutes et tous ce qu’est le
Programme Éducatif Fédéral (P.E.F) et féliciter à son tour l’ensemble des acteurs du club, avant
de laisser la parole à Mathieu BRUNIN, responsable technique.
Cédric EHRET a donc pu remettre le Label ainsi que les différents équipements sportifs choisis
par le club (chaussettes, maillots, ballons...).
A la demande de Tony, Stéphane MOREL, Président de la Commission Départementale
d’Arbitrage a pu remettre à David LAHAYE, candidat arbitre reçu lors de la dernière session de
formation, les équipements fournis par le club.
Gage de sérieux, ce label est le seul remis dans l’Yonne pour cette saison 2018/2019 et
récompense la qualité du travail fourni.
La soirée s’est poursuivie par le verre de l’amitié, offert par le FCGB.
Le District de l’Yonne félicite le club et le remercie pour son accueil chaleureux.
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Un week-end chez les petits
U7/U9
Pendant que les U13 jouaient le premier tour de
la Coupe de l’Yonne Futsal, les U7/U9 quant à eux
se sont rencontrés sur des plateaux amicaux le
samedi 8 décembre 2018.
L’entente MIGENNES/CHENY a organisé le
week-end dernier un plateau avec les équipes
des clubs de CHARMOY et JOIGNY. A PARON, au
gymnase Roger Treille, 3 de leurs équipes ont
reçu SAINT CLEMENT pour un plateau U9.

U11

Alors que leurs camarades disputaient des plateaux en salle, les jeunes U11 ont participé à la
première journée du Challenge Conseil Départemental U11, divisé entre équipes urbaines et
rurales sur le département. En cas d’égalité, les joueurs ont été départagés à l’épreuve des
jonglages. Epreuve toujours appréciée par les jeunes.

U13
Le premier tour de la Coupe de
l’Yonne U13 s’est déroulée aux
quatre coins du département le
samedi 8 décembre.
60 équipes de moins de 13 ans se sont
rencontrées ce week-end là pour une
compétition fraîchement instaurée au
District de l’Yonne.
Les photos du week-end sont à retrouver sur le diaporama publié sur le site du DYF. Il n’est
pas trop tard pour faire parvenir d’autres photos à ajanvier@yonne.fff.fr
Le District de l’Yonne félicite les équipes et les encadrants pour les photos parvenues au DYF.
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France Bleu Auxerre a reçu
l’us vareNNes

Le lundi 10 décembre 2018 s’est déroulée la remise du brassard à l’équipe de l’US
VARENNES récompensant son assiduité au Challenge de la Sportivité auquel participent
les équipes évoluant en D1.
Instauré lors de la saison 2014/2015, le Challenge de la sportivité associe le District de l’Yonne
et France Bleu Auxerre. Il a pour but de récompenser les clubs de D1 faisant preuve de
sportivité. Ce challenge est divisé en 3 phases et récompense donc une équipe par trimestre,
distinguée par son accueil, son fair-play et son état d’esprit. Chaque équipe est notée
impartialement par les arbitres et les cartons sont pris en compte dans la notation.
Pour cette première phase, c’est donc l’équipe de l’US VARENNES qui s’est montrée exemplaire
en tous points avec 0 carton rouge et seulement 8 jaunes en 7 matchs. Messieurs Gilbert
CUNEAZ, Président, Antonio GONCALVES, Entraîneur et Rudy TRUBERT, Joueur, ont été
accueillis par Sofie MARTIN, directrice de France Bleu Auxerre et Bruno BLANZAT, animateur
de l'émission du lundi "100% AJA" et commentateur de tous les matchs de l'AJA. Ils ont pu
assister à l'émission qui accueillait le directeur sportif de l'AJA, Cédric DAURY, et ont été à leur
tour interviewés par Bruno BLANZAT à l'issue de celle-ci. Vous retrouverez ces interviews sur
la page Facebook de la station dès la semaine prochaine.
Accompagnés par Christophe CAILLIET, Président du District, les "Verts" de Varennes ont pu
évoquer l'état d'esprit qui règne au sein du club et l'implication collective pour défendre les
valeurs sportives.
CLASSEMENT DES 5 PREMIERS
1. US VARENNES
2. ES APPOIGNY
3. VINNEUF COURLON
4. US TOUCY
5. AS MONT SAINT SULPICE
Le District de l’Yonne félicite les joueurs de l’USV et remercie France Bleu pour son accueil.
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De sympathiques vétérans !

Les vétérans s’exercent depuis le début de saison via
le Challenge de la Convivialité, organisé par le District
de l’Yonne de Football et ont pour principaux
objectifs de s’amuser et … se prendre en photo !
L’organisation de ce challenge est très souple. Il suffit simplement d’être licencié ! Les joueurs
doivent s’entendre sur le jour, le lieu et l’heure de la rencontre. L’important est de s’amuser en
semaine pour les 2x40 minutes de match mais aussi lors de la 3ème mi-temps…
Les équipes ayant effectué 12 matchs recevront une dotation en fin de saison. Il en est de même
par rapport aux points attribués à chaque équipe :
1 joueur licencié = 1 point
1 photo = 8 points
Pour cette 7ème saison consécutive, certaines équipes se montrent imaginatives quant à la
réalisation des photos… toute les équipes jouent le jeu mais les joueurs du FC SENAN dépassent
toutes nos attentes ! Entre des chutes simulées, des sourires, des grimaces, des pouces levés et
des pyramides… nous sommes comblés !
Nous remercions toutes les équipes qui participent activement au challenge et leur souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.
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Challenge Mozaïc : Le père
noël est déjà passé

La remise des dotations du « Mozaïc Foot Challenge » pour la saison 2017/2018 s’est
déroulée le mercredi 12 décembre 2018 au siège du District de l’Yonne, en présence
Monsieur Philippe MOREAU, représentant du Crédit Agricole.
Ce challenge est organisé par le Crédit Agricole et ses caisses régionales, sous l’égide de la
Fédération Française de Football, de ses Ligues et de leurs Districts. Il récompense les clubs et
leur équipe la plus offensive, dans le respect des règles de la sportivité.
Chaque club a pu, en fin de saison dernière, choisir les dotations qu’ils ont donc récupéré hier
soir, remises par Christophe CAILLIET, Président du District de l’Yonne de Football et Philippe
MOREAU.
Séniors : Magny
Séniors F : Stade Auxerrois
U19 : Joigny
U15 : Sens FC
13 : Gron / Veron
Club absent : AJA 2 pour la catégorie U17.
Remerciements à Monsieur MOREAU pour sa présence et félicitations aux équipes primées pour
leur sportivité.
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LES VÉTÉRANS
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PROCES - VERBAUX
PV 155 Com Fem 6

Commission DE
Féminisation

Compte rendu réunion féminisation du 04 Décembre 2018
Présents :
Mmes Florence BRUNET, Catherine BOLLÉA, Véronique MAISON, Adeline VERGLAS, Héloïse
PICARD, Magalie ROBERT, Christine AMADO, Nataly VILAIN, MM Dany MOINE, Jean MOUREY.
Invités :
MM Christophe CAILLIET, Bruno BILLOTTE
Absentes Excusées :
Mmes Isabelle FRÉVILLEZ, Christelle GÉRARDIN
Début de la séance : 18h30
1. DEBRIEFING MANIFESTATION « OCTOBRE ROSE »
-

Bonne participation. Les petites étaient intéressées par le lancer de ballons.
-

Bilan positif => 368 euros et une participation du district => 400 Euros reversés à : La
Ligue contre le Cancer.
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.

-

Idées pour l’année prochaine :
O Se mettre avec les contrôleurs en haut des marches pour vendre les tickets de
tombola jusqu’à la mi-temps
O Bien annoncer en amont de cette manifestation. La communication insuffisante ;
voir pour faire les affiches plus tôt.
O Voir si on peut faire des plateaux féminins en octobre dans les clubs sur le thème
‘’octobre rose’’, et de faire une vente de calendriers lors d’un plateau ‘’foot de
cœur’’
O Essayer de faire cette manifestation à l’AJA avant les foulées roses.
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MANIFESTATIONS 2019
1ere journée : Journée de la Femme => Promouvoir la Coupe du Monde
Quand : 2 mars 2019
Qui : Les joueuses seniors + éducatrices avec des licences obligatoires, si U16F, U17F et U18F
avec une autorisation parentale et accompagnées par les seniors F. de leurs clubs.
Voir pour inviter Clara Sidobre, Philippe Joly, Corinne Diacre, Corinne Lagrange, Laura Georges,
Fred. Jossinet … : Bruno + Christophe
Voir si on peut faire des tables rondes avec un apéro dinatoire et une animation pour la fin de
soirée : Adeline
Intervention de ces personnes pour d’une part nous décrire leur parcours et d’autre part faire
connaître les rôles des femmes dans un club (si on peut faire sur le thème arbitre / dirigeante /
éducatrice.
Faire des tables rondes : Préparer des journées sur le thème de la Coupe du Monde et voir si
cela peut être mis en place dans les clubs
Où : Salle CFA du Bâtiment : Bruno + Christophe
Voir si le CIFA peut s’occuper de la Restauration : Nataly
Les personnes qui viendront le 2 mars auront une place pour le match de l’équipe de France à
l’AJA
Match de l’équipe de France à l’AJA : Quand : ?
2eme journée :
Quand : Date à confirmer
Journée évènementielle avec la Ligue : Car Podium avec la commission PEF et FEMINISATION
Ligue qui vont aller de district en district d’avril à Juin (1 ville par district) => le Contenu => Cela
sera diffusé par Patricia Beaurenaud le 12 janvier 2019 au Conseil des Présidents de District à
Dijon
3eme Journée :
Quand : 25 mai 2019 (à confirmer) en partenariat avec la ligue : Mondialito
4eme journée : Journée des débutants
Quand : le 22 juin
Voir pour fabriquer des babyfoots géants de façon que ce soit ludique pour les petits. Et les
personnes qui vont participer le 25 mai à la formation animatrice seront invitées à venir le 22
juin 2019.
Opération Mesdames Franchissez les Barrières
Quand ? : le 9 février 2019
Où ? plateaux Futsal U7
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Idée : Challenge du meilleur encadrement féminin, le but étant de recruter des dirigeantes, la
commission de Féminisation passera sur les plateaux et verra quels sont les meilleurs clubs qui
seront récompensés par des places pour 1 match de la coupe du monde et cela permettra de
réaliser le dossier à envoyer à la Fédération avant fin mars 2019.
Match De Préparation Coupe du Monde Féminine à L’AJA :
Quand : Date à confirmer
Pour le moment nous savons qu’il y aura un match de préparation de l’équipe de France
Féminines à l’AJA mais nous ne connaissons pas la date.
Tout au long de cette journée, nous aimerions organiser des plateaux de U7 à Seniors Féminines
avec un maximum de terrains et de vestiaires autour de l’AJA. Pour cela, il serait souhaitable
que le match se déroule un samedi soir.
A voir aussi avec la Commission Sportive Régionale Ligue et la Féminisation Ligue => Pour le
moment rien n’est figé.
Voir également si on aura la possibilité d’aller voir les joueuses s’entrainer
ALLOCUTION CHRISTOPHE CAILLIET
Confirmation de la venue de l’équipe de France féminine à Auxerre ; négociations avec la FFF
pour que le match se déroule un samedi soir à l’AJA, ce qui permettrait en effet la mise en place
d’une journée évènementielle : rencontres féminines sur la journée allant des EFF aux seniors
avec les districts de la Bourgogne Franche Comté ;
Mise en garde de l’image que l’on peut donner autour des terrains le week-end lors des
rencontres, par rapport à l’attitude et le langage que l’on peut avoir.
2. Prochaine réunion
Le 8 janvier 2019
Séance levée 21h30
Présidente de la Commission De Féminisation

Secrétaire de Séance

Florence BRUNET

Catherine BOLLEA
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PV 156 SP 21
Auxerre le 12 décembre 2018
Présents : MM Rollin – Barrault – Batréau - Schminke

Commission
Sportive

Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de réunion à 16 h 00.
3. Réclamation
Match 51298.1 du 08.12.18 Auxerre Stade 2 – Vergigny U18 Départemental 2 gr B
Réclamation du club de Vergigny sur la qualification et la participation des joueurs de l’équipe
d’Auxerre Stade 2 susceptibles d’avoir évoluer le week-end précédent en catégorie U16/U17
au niveau supérieur et en championnat régional.
La commission, vu les pièces au dossier,
 jugeant en premier ressort,
 prend connaissance de la réclamation pour la dire recevable en la forme,
 demande au secrétariat de débiter le compte du club de Vergigny de la somme de 32 €
(confirmation de réserve),
 attendu que les équipes du Stade Auxerre jouaient le même jour, soit le 8 décembre
2018 en U17 régional et en 18 régionale,
 attendu que seule l’équipe des U16 régional n’a pas joué à la date du 8 décembre 2018,
 après vérification de la feuille de match U16 R2 du 01.12.18 Auxerre Stade – Fontaine
Les Dijon,
 attendu que les joueurs Ravenne Enzo, Zanger Sami, Jouan Louis, Debain Léo et Rémy
Jules ont participé à la rencontre U16 R2 du 01.12.18 Auxerre Stade – Fontaine Les
Dijon,
 dit ces joueurs non qualifiés pour la rencontre U18 D2 gr B Auxerre Stade 2 – Vergigny,
 donne match perdu par pénalité à l’équipe d’Auxerre Stade,
 score : Auxerre Stade 2 = 0 but, - 1 pt / Vergigny = 3 buts, 3 pts,
 demande au secrétariat de débiter le compte du club d’Auxerre Stade de la somme de
32 € pour en créditer le compte du club de Vergigny.
Mr Rollin n’a pas pris part à la délibération.
4. Match arrêté
Match 50190.1 du 08.12.18 Champlost – Avallon Vauban FC 2 Départemental 2 gr B
Match arrêté à la 56ème minute.
La commission, vu les pièces au dossier, les différents rapports,
 attendu que l’arrêt de match est dû l’impraticabilité du terrain,
 attendu que le match n’a pas eu sa durée réglementaire,
 donne match à rejouer le 20 janvier 2019.
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5. Matchs non joués
Match 50879.1 du 08.12.18 Vinneuf – St Bris Départemental 1
La commission, vu l’arrêté municipal de la Mairie de Vinneuf en date du 7 décembre 2018,
 Prend note du rapport de l’arbitre, Mr Meneau et lui précise que le club de Vinneuf lui a
transmis l’arrêté municipal le samedi 7 décembre à 18 h 07 sur sa messagerie officielle
d’arbitre,
 donne ce match à jouer le 20 janvier 2019.
Match 50121.1 du 09.12.18 St Denis – FC Gatinais Départemental 2 gr A
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Denis en date du 3 décembre 2018,
 donne ce match à jouer le 20 janvier 2019.
Match 50257.1 du 09.12.18 Cerisiers 2 – Sens Eveil Départemental 3 gr A
La commission, vu le rapport de l’arbitre,
 attendu que le match n’a pas eu lieu pour terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 20 janvier 2019.

Match 50324.1 du 09.12.18 St Georges 2 – Monéteau 2 Départemental 3 gr B
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Georges en date du 7 décembre 2018,
 donne ce match à jouer le 20 janvier 2019.
Match 50385.1 du 09.12.18 Asquins – Serein AS Départemental 3 gr C
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie d’Asquins en date du 7 décembre 2018,
 donne ce match à jouer le 17 février 2019.
Match 51000.1 du 08.12.18 St Sérotin – FC Gatinais 2 Départemental 4 gr A
La commission, vu la FMI,
 attendu que le match n’a pas eu lieu pour terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 20 janvier 2019.
Match 50808.1 du 09.12.18 Varennes 3 – Arcy Sur Cure Départemental 4 gr D
La commission, vu le courriel du club de Varennes en date du 8 décembre 2018,
 donne ce match à jouer le 20 janvier 2019.
Match 52117.1 du 08.12.18 FC Gatinais – Joigny CY U18
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Domats en date du 6 décembre 2018,
 donne ce match à jouer le 12 janvier 2019 (le prochain tour ayant lieu le 2 mars 2019).
Match 51195.1 du 01.12.18 Auxerre Stade – Paron FC U15 départemental 1
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer mercredi 19
décembre 2018.
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6. Changements dates, horaires, terrains
Match 50886.1 du 16.12.18 St Georges – Sens Racing Club Départemental 1
Demande de changement d’horaire du club de St Georges en date du 11.12.18.
La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à la date du 16
décembre 2018 à 14 h 30.
Match 50195.1 du 16.12.18 Avallon Vauban FC 2 – Chablis 2 Départemental 2 gr B
Courriel du club d’Avallon Vauban FC en date du 11.12.18 : demande de changement
d’horaire.
La commission, vu l’annulation du match Nationale 3 du 16.12.18 Avallon CO – La Charité,
donne ce match à jouer à 14 h 30 sur les installations d’Avallon.
Match 50137.2 du 27.01.18 Gurgy – Champlost Départemental 2 gr B
Demande de report de match du club de Gurgy en date du 07.12.18.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 10 février 2019.
Match 51391.1 du 15.12.18 Héry/Gurgy – Diges.Pourrain/Toucy U15 Départemental 2
gr B
La commission, vu la programmation de la coupe futsal U15 le 15 décembre 2018, donne ce
match à jouer le samedi 22 décembre 2018, date limite de la 1ère phase.
7. Feuilles de matchs informatisées
Match 50997.1 du 09.12.18 Sens Franco Portugais 3 – Sens FC 3 Départemental 4 gr A
La commission demande au club de Sens Franco Portugais de transmettre la FMI – via la
tablette, et ce pour le mardi 18 décembre 2018, date impérative.
Match 51394.1 du 08.12.18 Migennes/Cheny – Serein AS/Varennes U15 Départemental
2 gr B
La commission, vu le rapport informatique de la FMI,
 prend note de la réception de la feuille de match papier et du constat d’échec FMI,
 attendu que le club de Serein AS n’a pas préparé sa composition d’équipe et ne la pas
transmise via la tablette,
 enregistre le résultat : Migennes/Cheny = 2 – Serein AS/Varennes = 2,
 amende 46 € au club de Serein AS pour absence de transmission.
8. Coupes seniors
COUPE DE L’YONNE
Le prochain tour de la coupe de l’Yonne – les 1/8ème de finale – se dérouleront le 7 avril 2019.
Le tirage sera effectué lors de la réunion de la commission sportive du 20 mars 2019.
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COUPE PREVEL
La commission procède au tirage des 16èmes de finale de la Coupe Prével.
Matchs qui se dérouleront le 10 mars 2019.
 St Georges – Malay Le Grand
 Neuvy Sautour – Chevannes
 Auxerre Aigles – Asquins
 Coulanges La Vineuse – Charmoy 2
 E.C.N. – Auxerre Stade 3/chevannes 2
 Chatel Censoir – Monéteau
 Vergigny – Paron FC 2
 Vermenton – Héry
 St Sérotin – Soucy Thorigny
 Cerisiers 2 – St Denis Les Sens
 Champigny – Charbuy
 Pont Sur Yonne – Toucy
 Cheny – Champlost
 Serein HV – St Fargeau
 Courson – Quarré St Germain
 Charny – Auxerre Sp Citoyens
Le tirage des 1/8ème de finale sera effectué lors de la réunion de la commission sportive du 20
mars 2019.
9. Questions diverses
Match 50193.1 du 16.12.18 Champs/Yonne – Héry Départemental 2 gr B
Courriel de Mr Marc-Antoine Mertzeisen du club d’Héry en date du 11.12.18 : demande de
délégué.
La commission rappelle que toutes correspondances doivent être transmises par la
messagerie officielle du club et précise à ce club qu’un délégué est déjà désigné pour cette
rencontre.
Match 50320.1 du 09.12.18 Appoigny 2 – Aillant Départemental 3 gr B
La commission prend note du rapport de l’arbitre concernant la blessure du joueur Racine
Damien du club d’Appoigny et souhaite un prompt rétablissement à ce joueur.
Match 50392.1 du 16.12.18 Chatel Censoir – Guillon Départemental 3 gr C
Courriel du club de Chatel Censoir en date du 11.12.18 : demande de changement d’arbitre.
La commission a transmis cette demande à la CDA qui a fait le nécessaire.
ABSENCE D’ARBITRE
La commission prend note l’absence d’arbitre pour la journée du 9 décembre 2018 et
transmet à la C.D.A. :
 D3 gr B 50321.1 Auxerre Sp Citoyens – Perrigny : arbitre indisponible.
18

10. Désignation des délégués
La commission prend note de la désignation des délégués officiels du district pour les matchs
suivants :
Journée du 16 décembre 2018
 D1 50882.1 Appoigny – Chevannes : Mr Barrault Norbert
 D2 gr B 50193.1 Champs/Yonne – Héry : Mr Ménard José
 D3 gr A 50261.1 Sens Racing Club 3 – Sens Franco Portugais 2 : Mr Rollin Pascal (à la
charge de Sens Franco Portugais)
11. 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.
 Aillant – match amical U18 : le 8 décembre 2018
 Cheny – plateau amical féminin : le 16 décembre 2018
 Joigny – plateau amical U9 en salle
Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des
compétitions officielles qui sont prioritaires.
12. Prochaines réunions
Mercredi 19 décembre 2018
MM Trinquesse – Schminke – Rollin – Mme Chéry-Floch
Mercredi 23 janvier 2019
MM Trinquesse – Barrault - Batréau – Guyot - Schminke – Rollin – Mme Chéry-Floch
Fin de réunion à 17 h 10.
« 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 séance
Pascal Rollin

Le secrétaire de séance
Didier Schminke
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PV 158 CD 11
PV téléphonique du bureau du Comité de Direction
Du District de l’Yonne de Football

Comité de
Direction

Réunion du 13 Décembre 2018
Présents : Mme Florence BRUNET, MM Dominique AMARAL, Christophe CAILLIET, Cédric
EHRET, Jean Louis TRINQUESSE

1. Reprise de décisions du PV 151 CD 10
Courriel du club Migennes
Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir à l’amende
prévue pour ce club, concernant le non envoi de feuilles de plateau de la rencontre U7 du 24
novembre 2018.
Courriel du club de Tonnerre
Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir à l’amende
prévue pour ce club concernant l’absence non excusée de la catégorie U11 sur la journée du 24
novembre 2018.
Courriel du club de Champigny/Yonne
Après vérification et réponse de la ligue, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité
de sursoir à l’amende prévue pour la joueuse Éva DUBERGE ; de maintenir les amendes pour
les joueuses Andréa MAILLARD et Reggane PAILLARD
Courriel du club de Montillot
Après vérification et confirmation du club CO Avallon, organisateur du plateau U7, de la
présence du club de Montillot lors du plateau U7 du 24 novembre 2018, le bureau du Comité
de Direction décide à l’unanimité de sursoir à l’amende prévue pour ce club.

2. Feuilles de match ou feuilles de plateaux 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/ou de présences manquantes
 U9 rencontre du 01 décembre 2018
- Fleury la Valée amende de 30 €
 U11 rencontre du 01 décembre 2018
- Aillant/Tholon amende de 30 €
- Avallon amende de 30 €
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3. Participation de joueurs en équipe supérieure / inférieure
Le bureau du Comité de Direction sanctionne le club suivant de l'amende prévue à l'annexe 1
de l'Annuaire du District (Droits financiers et amendes / 5.07) :
JOURNÉE DU 01 DÉCEMBRE
CLUBS

CATÉGORIE

NOM

PRÉNOM

AMENDE

Champigny

U10 en U9

DUBERGE

Mathis

50 €

4. 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) :
CLUBS
Champs/Yonne

JOURNÉE DU 01 DÉCEMBRE
CATÉGORIE
NOM
PRÉNOM
U11
CLOVIS
Bourgeton

AMENDE
120 €

Champs/Yonne

U11 ?

AUBERT

Evans

120 €

Héry
Auxerre
Rosoirs

U9 ?
U8

VALENTIN
MBONGELA
KISALO

Mëlys
Emmanuel

120 €
120 €

5. Absence non excusée d’équipes sur plateaux
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 / 6.14)
JOURNÉE DU 24 NOVEMBRE
CLUBS
CATÉGORIE
VINNEUF
U9
QUARRÉ ST GERMAIN
U9
NEUVY SAUTOUR
U11

AMENDE
30 €
30 €
30 €

« 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 bureau du Comité de Direction informe de la fermeture du District de l’Yonne de Football
pour les fêtes de fin d’année, à partir du vendredi 21 décembre à 17h00 jusqu’au dimanche 6
janvier 2019 inclus. Réouverture des bureaux à partir du lundi 7 janvier à 8h30.

Le Président du District de l’Yonne de Football
Christophe CAILLIET

La Secrétaire Générale
Florence BRUNET
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