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Le FC CHAMPS qualifié 

Le troisième tour de la Coupe Nationale Futsal, auquel nos 2 
équipes qualifiées ont pu représenter leur département, 
s’est déroulé le samedi 5 janvier à DIJON et à CHALON SUR 
SAONE. 
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Calendriers Avallonnais Futsal U7/U9 
La Commission Technique met à votre disposition les 
calendriers Futsal U7/U9 pour la période janvier/février 
– secteur avallonnais. 

 

Calendrier U6/U7 

Calendrier U8/U9 

Liste des médecins du sport 
La Commission Technique met à votre disposition la liste des médecins du sport 
dans l’Yonne et des départements limitrophes : 

Liste 

 

iNFORMATIONS 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/U7-Secteur-Avallonnais-Janvier-F%C3%A9vrier-2019.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/U9-Secteur-Avallonnais-Janvier-F%C3%A9vrier-2019.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/liste-des-m%C3%A9decins-du-sport-dans-lYonne.pdf
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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 
 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/Guide-formation-2.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/Formations-Dirigeants-Fiche-inscription-janvier-f%C3%A9vrier-2019.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/Bons-formations-2018-2019.pdf
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Baptiste, en service civique au district 
 

Le District de l’Yonne de Football 

a accueilli le 1er octobre dernier 

un jeune en service civique. Très 

investi, Baptiste FORNAROLI est 

embauché jusqu’au mois de mai 

sur des tâches confiées par la 

commission technique. 

Sous l’égide de Guillaume PERLIN, 

son tuteur, Baptiste a en effet 

rejoint l’équipe, déjà constituée de 

6 salariés, en qualité de service 

civique. Ses missions se font en 

collaboration avec l’équipe 

technique autour du PEF, de la 

Féminisation, du foot à l’école, du 

Football Animation (dont il assure 

un travail rigoureux sur le pointage des feuilles de match et la vérification des joueurs licenciés) 

et des dates événementielles du District. Un travail minutieux que ce jeune homme réalise de 

manière très organisée. Il peut également apporter son aide auprès du service administratif. 

Après une seconde générale et une première S à QUETIGNY, Baptiste a souhaité faire sa dernière 

année de lycée à AUXERRE mais a abandonné en cours d’année pour tenter d’évoluer dans la 

branche qui lui plaît : les métiers de la forme. Après quelques stages en 2018, il a postulé au 

District. Ce contrat constitue une belle opportunité, lui permettant de découvrir le 

fonctionnement du football amateur et ainsi s’enrichir en connaissances.  

 

Baptiste, que penses-tu de ton immersion au District de l’Yonne de Football ? 

« Ça me plaît. Il y a une bonne entente entre les salariés, notamment avec les techniciens, avec qui 

je travaille toute la journée. Je peux profiter de leur savoir-faire. Par rapport à ma fiche de poste 

et à l’entretien effectué avec Christophe CAILLIET, je n’ai pas de surprise quant au travail qui m’est 

confié. Je suggère des idées dans l’organisation de certaines missions. » 

Le District est satisfait de cette collaboration efficace avec Baptiste. 

 

ACTUALITÉS 
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Les Interviews de France Bleu 
Auxerre 

 

 
L’équipe de France Bleu Auxerre a reçu le 10 décembre dernier des dirigeants de l’US 
Varennes, à l’occasion de la remise du brassard du Challenge de la Sportivité. 
 
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. 
Bruno BLANZAT, Journaliste de France Bleu Auxerre a pu interviewer Gilbert CUNEZ, le 
Président du club, Antonio GONCALVES, l’Entraîneur et Rudy TRUBERT, un joueur : 
 

 Interview de Gilbert CUNEAZ 
 Interview d'Antonio GONCALVES 
 Interview de Rudy TRUBERT 

 
Le District de l’Yonne remercie France Bleu Auxerre pour son accueil et ses vidéos et félicite une 

nouvelle fois l’US Varennes. 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/francebleuauxerre/videos/332365750689929/
https://www.facebook.com/francebleuauxerre/videos/361675044658772/
https://www.facebook.com/francebleuauxerre/videos/326172607971842/
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Formés au projet associatif 
 

 
 
Le module « Projet associatif » du C.F.F.4 (Certificat Fédéral de Football 4) s’est déroulé 
les 21 et 22 décembre 2018 au siège du District de l’Yonne de Football à AUXERRE. 
 
Dans le cadre d’une meilleure structuration du club, cette formation, mise en place par la Ligue 
Bourgogne Franche Comté, a réuni 12 personnes venues des clubs de l’AJA, CHENY, 
CHEVANNES, SAINT GEORGES, SENS FP, SENS FC, STADE AUXERROIS et VINNEUF autour de 
Bruno BILLOTTE, CTD DAP et François RODRIGUEZ CTD PPF.  
 
Cette formation fut essentiellement basée sur des travaux de groupes, d’échanges et de cas réels 
rencontrés dans les clubs. La richesse et l’importance de ces échanges entre dirigeants et 
éducateurs de clubs offrent à chacun un panel de solutions aux problématiques et difficultés 
rencontrés lors des projets associatif, éducatif et sportif. 
 
Le module « Projet sportif » se déroulera les 1er et 2 février à AUXERRE. 
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Les arbitres ont repris du service 
 

 
 
Ils étaient plus de 40 au stage d’hiver organisé par la Commission Départementale 
d’Arbitrage le samedi 5 janvier sur les installations sportives de TONNERRE, à reprendre 
du service ! 

 

Après un accueil chaleureux de l’UF TONNERROIS et malgré la fraîcheur, les arbitres, de tout 
âge confondu, ont débuté le stage avec un biathlon. Exercice comprenant 2 parties avec 
différentes activités. Pour chacune d’entre elles, il y avait une question sur les lois du jeu – une 
mauvaise réponse entraînait un tour de pénalité… Après un déjeuner bien mérité et pris en 
commun, les jeunes arbitres ont rejoint leurs responsables, les séniors également et ont 
travaillé sur la maîtrise émotionnelle et la gestion des conflits ; la protection des joueurs et du 
jeu ; le hors-jeu. 
 
Stéphane MOREL a pu, en fin de journée, remettre aux arbitres des dotations offertes par la 
Commission Régionale d’Arbitrage. 
 
La journée s’est clôturée par une intervention de Thierry GRODET, Président de l’UNAF 89, que 
la CDA remercie.  
 
Intervenants CDA : Stéphane MOREL (Président), Philippe CHANUDET (Vice-Président), Steve 
RIVIERE (Secrétaire), Aurélien CHATON et Mathieu PINGUET (Responsables Jeunes Arbitres), 
Quentin GUIDOU (Responsable Formations). 
 

Remerciements à l’UF Tonnerrois ainsi qu’à la municipalité pour le prêt des installations 
sportives. 
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Le FC CHAMPS QUALIFIÉ 
 
 

 
 
Le troisième tour de la Coupe Nationale Futsal, auquel nos 2 équipes qualifiées ont pu 
représenter leur département, s’est déroulé le samedi 5 janvier à DIJON et à CHALON SUR 
SAONE. 
 
Il s’agit de l’équipe du FC CHAMPS et celle du FC MONÉTEAU, qui ont respectivement rencontré 
DIJON MÉTROPOLE et MONTCEAU FOOT. C’est une défaite pour les Monestésiens, qui se sont 
inclinés par 2 buts à 6. C’est à l’inverse une belle victoire pour les Champicaunais, qui se sont 
imposés par 10 buts à 5 face à l’équipe de DIJON et se sont donc offerts leur billet pour la finale 
régionale qui se déroulera le dimanche 13 janvier prochain. Le FC CHAMPS sera opposé, à la 
Salle Espace Loisirs de CLÉNAY, à l’équipe du SF BESANCON, pensionnaire de R1 ! 
 
A l’issu de cette finale, 5 équipes seront qualifiées pour le premier tour fédéral, prévu la semaine 
du 4 février. 
 

Le District de l’Yonne félicite le FC CHAMPS pour cette belle qualification et lui souhaite bonne 
chance pour la suite de la compétition. 
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AEF : le bureau s’est réuni 
 

 

Qui dit nouvelle année, dit nouveautés ! Les membres du bureau de l’Amicale des 

Éducateurs se sont réunis le lundi 7 janvier dans les locaux du District de l’Yonne de 

Football. 

Un bureau récemment élu, de nouvelles idées et de nouveaux projets, une réunion donc 

indispensable pour bien entamer 2019. Hier soir, Éric, Serge, Christian, François et Jean-Louis 

ont donc pu se concerter quant à la programmation des actions qui se dérouleront les prochains 

mois, faire le point sur les cotisations. Deux nouveautés ont été évoquées : la mise en place d’une 

page Facebook « Amicale des Éducateurs 89 » et la création d’une newsletter principalement à 

destination des amicalistes icaunais, qui paraîtra mensuellement. 

Le District de l’Yonne encourage l’AEF dans ses actions. 
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LES VÉTÉRANS 
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PV 170 CD 13 

 

PV téléphonique du bureau du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 

Réunion du 20 décembre 2018 

 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM CAILLIET Christophe, AMARAL Dominique, EHRET 
Cédric, TRINQUESSE Jean Louis. 

 

1. Reprise de décisions du PV 151 CD 10 

Courriel du club US JOIGNY 

Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir les amendes 

prévues pour ce club, concernant le non envoi de feuilles de plateau U7 et l’absence non excusée 

sur plateau de la catégorie U11 lors de la journée du 24 novembre 2018. 

 

2. Reprise de décisions du PV 168 CD 12 

Courriel du club FC CHEVANNES  

Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir l’amende 

prévue pour ce club, concernant le non envoi de feuilles de plateau de la rencontre du 08 

décembre 2018. 

 

Le Président du District de l’Yonne de Football   La Secrétaire de séance 

Christophe CAILLIET        Florence BRUNET 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES - VERBAUX 

Comité de 

Direction 
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PV 179 CD 14 

 

PV téléphonique du bureau du Comité de Direction Du District de l’Yonne de Football 

Réunion du 9 janvier 2019 

 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM CAILLIET Christophe, AMARAL Dominique, EHRET 
Cédric, TRINQUESSE Jean Louis. 

 

3. Reprise de décisions du PV 158 CD 11 

Courriel du club Neuvy Sautour 

Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir l’amende 

de 30 € prévue pour ce club, concernant l’absence non excusée sur le plateau de la catégorie 

U11 lors de la journée du 24 novembre 2018. 

4. Reprise de décisions du PV 168 CD 12 

Courriel du club de Chablis  

Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir l’amende 

de 30 € prévue pour ce club, concernant le non envoi de feuilles de plateau du challenge U11 du 

8 décembre 2018. 

Courriel du club de St Julien du Sault 

Après vérification, le bureau du Comité de Direction décide à l’unanimité de sursoir 3 amendes 

de 50 € chacune et de maintenir une amende de 50 € pour participation de quatre joueurs U9 

au lieu de 3 maximum en catégorie U11. 

 

« 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 de séance 

Christophe CAILLIET        Florence BRUNET 

 

 

 

 

Comité de 

Direction 
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PV 181 CD 15 

 

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 

20 Décembre 2018 

Présidence : M. CAILLIET Christophe 
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. ANSELIN Claude, AMARAL Dominique, BRIFFAUX 
Jérôme, CHATON Aurélien, EHRET Cédric, FREMION Éric, MOREL Stéphane, MOUREY Jean. 

Excusés : MM GAUDIN Philippe, MERTZEISEN Marc Antoine, PLEUX Cédric, RENAULT Thierry, 

SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis. 

Invités : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89), Guillaume PERLIN (éducateur sportif), François 

RODRIGUEZ (CTD PPF 89), Bernard TURPIN 

 

Mme. BRUNET est désignée secrétaire de séance 

 

Carnet de Famille 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à : 

 La famille de Monsieur Aurélien CHATON, membre du comité de direction et membre de 
la CDA, pour le décès de son grand-père.   

 La famille de Monsieur Michel GUIDARD, dirigeant de l’A.S Véron. 

 La famille de Madame Véronique MAISON, membre de la commission de féminisation, 
pour le décès de sa sœur. 

 

Remerciements 

Le Président et le Comité de Direction remercient l’ensemble des clubs icaunais et les 

municipalités pour le prêt de leurs installations ayant permis de mener les actions de 

formations, développement et perfectionnement ces dernières semaines. 

5. Adoption des Procès-verbaux 

 Adoption du PV  89 CD 4 du 11 octobre du Comité de Direction : aucune remarque n’étant 
formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 100 CD 5 du 31 octobre du bureau Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 110 CD 6 du 8 novembre du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 117 CD 7 du 16 novembre du Comité de Direction : aucune remarque 
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 121 CD 8 du 19 novembre du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 126 Fin 9 du 19 novembre des Finances et Partenariats (interne) : 
aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

Comité de 

Direction 
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 Adoption du PV 130 CD 9 du 27 novembre du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 151 CD 10 du 04 décembre téléphonique du bureau du Comité de 
Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 158 CD 11 du 13 décembre téléphonique du bureau du Comité de 
Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 168 CD 12 du 19 décembre téléphonique du bureau du Comité de 
Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

6. Communication du Président 

En préambule le Président et le Comité de Direction adressent leurs félicitations aux clubs de 

Joigny pour leur parcours jusqu’au 5ème tour et au Stade Auxerrois pour leur parcours jusqu’en 

64ème de finale en Coupe de Gambardella. 

Le Président et le Comité de Direction adressent leurs félicitations à l’équipe Seniors Féminines 

de l’AJA / Stade Auxerrois pour leur participation jusqu’au 1er tour fédéral de la Coupe de 

France. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent le club du FC Gatinais pour l’obtention du Label 

fédéral Espoir pour leur Ecole de Football (remise le 7 décembre dernier). 

Le Président et le Comité de Direction félicitent les clubs récompensés par le Mozaïc Foot 

Challenge du Crédit Agricole (AS Magny, Stade Auxerrois, Joigny, AJA, Sens FC, Gron/Véron) 

Le Président et le Comité de Direction félicitent le club du l’US Varennes, premier lauréat 

intermédiaire du Challenge de la Sportivité / France Bleu. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent les candidats arbitres et arbitres auxiliaires 

admis à l’examen d’arbitrage. 

a) CR réunion ANPDF :  

Le week-end du 24/25 novembre 2018, notre District accueillait la réunion de secteur 3, 

regroupant les districts de Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est, de l’Association 

Nationale des Présidents de District de Football (ANPDF). En présence de Marc TOUCHET, 

Président du District de l’Indre et Président de l’ANPDF, plusieurs sujets sur les indemnités de 

préformations, la violence dans les stades, les Équipes Techniques Régionales (ETR), le Fonds 

d’Aide au Football Amateur (FAFA), la pratique en milieu rural… etc… ont été abordés. 

 

b) Point d’étape sur les licenciés : 

Le Président fait le point par rapport à la saison dernière à la même date : à ce jour 10 663 

licenciés contre 10 673 la saison passée. 

Le Président fait part d’une légère diminution du nombre de licenciés de – 0.09 % au 19 

décembre 2018 

Les Seniors et les jeunes connaissent une légère diminution d’effectifs alors que le football 

féminin continue de progresser. 
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c) Opération bénévole du mois :  

Le Comité de direction désigne comme bénévoles du mois : 

 José CHAVES : AS Montoise 
 Jean-Luc DUCHENE : Avallon Vauban FC 
 Catherine FONTAINE : US Joigny  
 Isabelle FREVILLEZ : AS Chablisienne 
 Véronique MAISON : US Toucycoise 

 

Ces nominations sont transmises à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football. Le comité 

adresse ses félicitations aux bénévoles pour leur implication. Le Président précise que, sur 

demande des instances fédérales et de notre Ligue, d’autres bénévoles pourront être valorisés 

en cour de saison. 

d) Rappel composition commission d’appel disciplinaire et réglementaire 

Suite à la démission de MM BEAU et PAUPY, nomination de MM LEBLANC et DROUVILLE : 

 Président : Michel LEBLANC 

 Membres appel disciplinaire : Mme FONTAINE, MM DROUVILLE, FROMONOT, 

MILLAN, DEVILLERS (représentant des arbitres) 

 Membres appel réglementaire : MM GAUDIN, FROMONOT, MILLAN, DROUVILLE  

 

e) Informations relatives à la Conférence des Présidents : réunion du 10 novembre à Dijon 

Le Président fait état du fonctionnement de cette instance, en précise les enjeux et axes de 

travail. 

Prochaine réunion à Dijon le 12 janvier prochain. 

 

f) Informations relatives à l’Assemblée générale de la FFF  

Assemblée générale qui a eu lieu le 8 décembre 2018 à Paris.  

 

g) Information du Président relatives aux élections de fin de mandature en 2020  

Le Président propose deux possibilités concernant la fin de mandature, à savoir : 

- Election à l’assemblée générale réglementaire en juin 2020 

- Ou élection à l’assemblée financière en octobre 2020 

Le Président demande à l’ensemble des membres, de lui faire part de leur réflexion au prochain 

Comité de Direction. 

h) Informations salariées 

Audrey JANVIER est désormais embauchée en contrat à durée indéterminée. Sa fiche de poste 

sera modifiée à l’issu de ses formations. 

 

i) Informations de la CDA concernant une demande de l’arbitre A. MALKI 

La demande de l’arbitre A. MALKI a été étudiée en Commission Départementale d’Arbitrage du 

mois de décembre. Le Comité de Direction a voté à la majorité (2 abstentions, 1 réponse 

négative) de ne pas donner suite à la demande de l’arbitre A. MALKI. Le Président du District 

apportera la réponse à la Commission Régionale d’Arbitrage. 
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j) Journée festive Foot Loisirs 

Les pratiques non compétitives auront une journée qui leur sera consacrée. La date retenue 

est 29 juin 2019 à Appoigny. L’organisation est confiée à la commission technique. 

 

k) Don du sang 

Le Président demande à l’ensemble des membres à réfléchir à une action solidaire, que le 

District de l’Yonne pourrait mener dans le cadre du PEF, et d’apporter d’autres idées au 

prochain Comité de Direction. 

 

l) Achat places coupe du monde féminines 2019 

Pour les actions menées par la commission de féminisation dans le cadre de « Mesdames, 

franchissez la barrière », le président propose l’achat de place pour aller voir un match de la 

coupe du monde 2019 afin de récompenser les clubs et licenciées qui auront participé 

activement à ces actions. 

 

m) Projet 1 équipe = 1 éducateur : 

Suite à la victoire de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2018, des évolutions ont été 

apportées au chapitre Formation du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour la 

saison 2018-2019. Ces évolutions comprennent notamment une revalorisation de 

l’enveloppe initiale attribuée en faveur de la formation (bons formations) de dirigeants, 

d’éducateurs et d’arbitres. 

Les inscriptions aux formations d’éducateurs se font directement auprès de la Ligue Bourgogne 

Franche-Comté de Football (LBFCF) par les clubs. 

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. 

n) Bilan de la mi-mandature et organisation des commissions : 

Une réunion spécifique du bureau et des membres des commissions ci-dessous est 

programmée le 22 janvier 2019 : 

 Commission de discipline 
 Commission d’appel 
 Commission sportive 
 Commission statuts, règlement et obligation des clubs  
 Commission technique 

7. Intervention de Cédric EHRET 

Proposition du président de la commission technique d’intégrer Monsieur Bernard TURPIN 

comme responsable de la commission foot scolaire.  

Le Comité de Direction accepte à l’unanimité. 

 

 



16 
 

La composition de la commission :  

Président : 

 Bernard TURPIN 

Membres de droit : 

 Christophe CAILLIET, Président du DYF 

 Cédric EHRET, Président de la Commission Technique du DYF 

 Bruno BILLOTTE, CTD DAP au DYF 

 François RODRIGUEZ, CTD PPF 

 Guillaume PERLIN, Éducateur au DYF 

Personnalités qualifiées : 

 Jean Marc VATINET, Proviseur du lycée Louis Davier de JOIGNY 

 Clarisse COURTOIS, Directrice Adjointe de Lycée St Joseph à AUXERRE 

 Alexandre PERREAU-NIEL, Arbitre L2, Responsable SFE AUXERRE 

 Christophe SOEUVRE, C Technique EPS 2nd degré 

 Olivier BOUSSERT, CP EPS Primaire 

 Frédéric SLOSIAR, Responsable départemental UNSS 

 Charly GONZALES, Responsable départemental USEP 

 Le comité de direction valide la composition de la commission à l’unanimité. 

Présentation du foot scolaire et plan d’action : Annexe 1 

Le Comité de Direction félicite les membres de la commission pour leur ambition, et approuve 
les projets. 

8. 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 règle 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 

entraîne 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 :  

 AUXERRE ACSJ 
 AUXERRE FOOT 
 MIGENNES JEUNES TALENTS 
 VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE 
 VILLENEUVE SUR L’YONNE 

 



17 
 

b) Suivi du Budget 

Le Président fait le point sur l’état d’avancement du budget  

 

c) Suivi des subventions CNDS, CO CD et des CO LFA 

Le Trésorier fait le point sur le suivi de ces subventions. 

 

d) État d’avancement sur l’acquisition d’un véhicule 

Plusieurs devis ont été proposés. Les RDV seront pris auprès des concessions dans le mois de 

janvier. 

 

e) Dossier Fonds de Développement de la Vie Associative 

Le Président informe que le dossier qui avait été transmis le 21 septembre, portant sur la 

pérennisation des 2 emplois aidés et de la féminisation, n’a obtenu aucune subvention. 

9. Rapport des commissions 

COMMISSION DE FEMINISATION 

La présidente de la commission tenait à fait part de sa satisfaction de son équipe qui s’investit 

non seulement dans l’organisation et le déroulement des journées événementielles de la 

féminisation mais également dans les manifestations du district.  

Bilan d’Octobre Rose 

Très bonne participation des EFF icaunaises. 

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 pour la remise 

des fonds. 

Prochaines manifestations 

Journée de la Femme => Promouvoir la Coupe du Monde le 2 mars 2018. Invitations des 

joueuses seniors et éducatrices avec des licences obligatoires. 

Voir pour inviter CLARA SIDOBRE, PHILIPPE JOLY, CORINNE DIACRE, Corinne LAGRANGE, 

Laura GEORGES, Frédérique JOSSINET afin de les faire intervenir pour d’une part nous décrire 

leur parcours et d’autre part faire connaître les rôles des femmes dans un club. 

Propositions de 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. 

Journée évènementielle avec la Ligue 

Car Podium avec les commissions PEF et FEMINISATION Ligue qui vont aller de district en 

district d’avril à Juin (1 ville par district). 

Contenu : (CR réunion du 17 décembre) 
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Le Mundialito 

Le Samedi 25 mai 2019 (à confirmer) en partenariat avec la ligue. 

 

Journée des débutants  

Le samedi 22 juin 2019  

Voir pour fabriquer des babyfoots géants de façon que ce soit ludique pour les petits. Et les 

personnes qui vont participer à la formation animatrice seront invitées à venir le 22 juin 2019. 

Opération Mesdames Franchissez les Barrières 

Manifestation sur plateau futsal U7 le samedi 9 février 2019. 

Challenge du meilleur encadrement féminin, le but étant de recruter des dirigeantes.  

Match de préparation de l’équipe de France féminines à l’AJA. 

En fonction de la date (en espérant un samedi soir), tout au long de cette journée, la commission 

de féminisation souhaiterait organiser des plateaux d’U7 à Seniors Féminines, avec les autres 

districts de la LBFC, avec un maximum de terrains et de vestiaires autour de l’AJA. 

COMMISSION TECHNIQUE  

Création d'une commission performance 

Composition : 

Membre de droit :  

 François RODRIGUEZ - CTR PPF 

Membres : 

 Claude BARRET (sans club) 

 Catherine BOLLEA (club de Cerisiers) 

 Jérôme BRIFFAUX (club d’Appoigny) 

 Jimmy DEGHAL (club de Joigny) 

 François FERRANTE (club AJA Amateur) 

 Alexandre GUIDOU (club du Stade Auxerrois) 

 Jimmy JAMES (club FC Sens) 

 Michel PASSAROTTO (club AJA Amateur) 

 Jérôme POUSSARD (club de Tonnerre) 

 Arnaud SAUVAGE (club d’Appoigny) 

 Thomas TALLANDIER (club du Stade Auxerrois) 

Le comité de direction valide la composition de la commission à l’unanimité. 

Création d’une commission programme éducatif fédéral  

Composition : 

Membres de droit : 

 Bruno BILLOTTE - CTD DAP 

 Cédric EHRET - Président Commission Technique 

 Guillaume PERLIN - Éducateur sportif 
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Membres : 

 Mathieu BRUNIN  

 Christine CHERY FLOCH 

 Armelle COURTOIS  

 Pascal HUEL  

 Dominique TAILLEUR  

 Sophie TOUTEE  

Le comité de direction valide la composition de la commission à l’unanimité. 

COMMISSION TECHNIQUE FEMININES 

La commission se réunira prochainement afin d’établir le programme de la deuxième partie de 
saison. 

1. Championnat à 8 
Pour rappel, la seconde phase du championnat à 8 sera composée de deux poules de niveau, 
(niveau 1 et niveau 2) selon le classement de la première phase. 

2. Séniors féminines Loisirs 
En séniors féminines loisirs, 92% des matchs ont été joués lors de la première phase. Pour la 
seconde partie de saison plus de matchs seront programmés par la commission. 

3. E.F.F. 
Plateau E.F.F. à Cheny le Samedi 24 novembre qui a rassemblé les joueuses U6 à U11. Plateau 
qui a rassemblé près de 40 joueuses des clubs du FC Chevannes, AJ Auxerre, Stade Auxerrois, 
Auxerre SC, ES Héry, AACS Cheny. 
 

4. U15F – U18F 
4 équipes U15F (Auxerre SC, Sens FC/Sens Eveil, Auxerre Stade, Courson/Auxerre Stade), qui 
étaient engagées sur cette première phase ont été intégrées dans le critérium U13 niveau 3. 
 
Les U18F ont disputé un critérium à 5 équipes (Joigny, Cerisiers/Malay le Grand, Sens FC/Sens 
Eveil, St Fargeau, Varennes US/Tonnerre) 
 

5. Inscriptions deuxième phase 
Pour la deuxième phase, les clubs qui le souhaitant pourront engager de nouvelles équipes 
dans les critériums U15F, U18F et Séniors féminines loisirs 
 

6. Retour sur décision du règlement de la pratique féminine 
Pour rappel, lors du précédent comité il a été évoqué la difficulté pour certains clubs 
d’engager des équipes féminines en loisirs par manque d’effectifs. Une proposition de 
modification de règlement a été faite afin que toutes les joueuses U17F puissent jouer en 
séniors ainsi que 2 U16F plus « une » si le club possède une Ecole de Foot Féminine (E.F.F.) 
La proposition a été présentée à la Ligue pour validation et modification dans l’annuaire du 
District de l’Yonne. 
Décision de la ligue : après consultation de la Direction Technique Régionale, les élus de la Ligue 
ont décidé du maintien du texte voté lors du Conseil d’Administration du 24 novembre 2017, et 
ce, dans le but de développer le football féminin au niveau des jeunes, à savoir : « La ligue 
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Bourgogne-Franche-Comté de Football délègue à ses districts la possibilité de définir les conditions 
dans lesquelles les U16F et U17F peuvent pratiquer en Senior ou non, ceci dans le but de développer 
la pratique féminine du football dans les diverses catégories d'âge, tout en précisant que les 
joueuses U16F et U17F peuvent pratiquer en Senior dans la limite de deux joueuses U16F et deux 
joueuses U17F inscrites sur la feuille de match. »  
Dans ce cas, les clubs sont DANS L'OBLIGATION d'établir un dossier de double surclassement. 
 
Commission de discipline : 
Bilan des auditions sur la première partie de la saison :  

 10 auditions 
 7 dossiers en instructions 
 Plus de sanctions de dirigeants 

 
Commission Départementale d’Arbitrage 
La CDA demande la nomination de José MENARD comme observateur. 
Le Comité de Direction accepte à l’unanimité. 

10. Questions diverses 

Commission de féminisation : 

Demande des clubs sur des tarifs préférentiels sur l’achat de place pour la coupe du monde 

féminines 2019.  

Le District offrira quelques places venant récompenser les initiatives des clubs en lien avec la 

commission de féminisation. 

La Billetterie est ouverte sur le site de la FIFA pour les clubs et particuliers. 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

- mardi 5 mars 2019 

- mardi 30 avril 2019 

- mardi 4 juin 2019 

 

Le Président du District de l’Yonne de Football  La Secrétaire de séance 

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 
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PV 184 CD 16 

 

PV téléphonique du bureau du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 

Réunion du 11 janvier 2019 

 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM CAILLIET Christophe, AMARAL Dominique, EHRET 
Cédric, TRINQUESSE Jean Louis. 

 

11. Reprise de décisions du PV 130 CD 9 

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 de 50 € prévue pour la joueuse DEMEULUN Éva. 

 

 

« 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 de séance 

Christophe CAILLIET        Florence BRUNET 

 

 

Comité de 

Direction 


