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Féminiser les clubs icaunais
Partenaires

Partenaires

La Commission de Féminisation du District de l’Yonne,
soucieuse de récompenser les actrices du football icaunais, a
instauré le challenge « Féminisons les clubs de football de
l’Yonne ».
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« Le District, c’est
VOUS ! »
Christophe CAILLIET
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iNFORMATIONS
Annulation générale des 26 et 27 janvier
En raison des conditions atmosphériques
actuelles et annoncées, afin d’assurer la
sécurité des joueurs, de préserver les
installations sportives et assurer la régularité
des championnats, toutes les rencontres
départementales prévues les samedi 26 et
dimanche 27 janvier 2019 sont annulées.
IMPORTANT
La commission sportive décide de maintenir
les coupes et plateaux futsal.

Coupes et Plateaux futsal - 26 et 27 janvier
La commission technique met à votre disposition les plateaux U13
et Féminines séniors et Loisirs ainsi que la programmation des
Coupes U15F et U18F.
Séniors F – U18F – U15F
U13

Féminines à 8 : les tirages des ¼ de finales
La commission sportive a procédé ce mercredi 23 janvier aux tirages des ¼ de finales de la
Coupe de l’Yonne des Féminines à 8.
1/4 de finales

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.

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.
Planning (MAJ 14.01.19)
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Construire et promouvoir un
projet
Les formations Dirigeants
de la Ligue BourgogneFranche-Comté font escale
au mois de février sur tout
le territoire. Dans l’Yonne,
il s’agit de la formation
GESTION DE CLUB,
GESTION DE PROJET
CONSTRUIRE ET PROMOUVOIR UN PROJET
Samedi 9 février 2019 – 8H30 à 12H30 – AUXERRE - Siège du District de l’Yonne
Pour vous inscrire à cette formation organisée par l’IR2F, nous vous remercions de bien vouloir
remplir la « fiche d'inscription » et de la renvoyer par mail à Madame Catherine BUCHWALTER :
cbuchwalter@lbfc.fff.fr.
Retrouvez également le calendrier complet des formations Dirgeants prévues tout au long de
cette saison 2018-2019.
Nouveauté sur le dispositif des « bons formations » – 2018/2019 Post Coupe du Monde
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.
« BONS FORMATIONS » DIRIGEANTS :
=> dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants : chaque licencié bénéficie
désormais de 2 « bons formations » de 25 € pour chaque module de formation de 4h effectué
durant la saison 18/19. Ce dispositif sera entièrement géré par l’Institut de Formation du
Football.
TÉLÉCHARGER LE BON DE FORMATION DIRIGEANT
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ACTUALITÉS

Féminiser les clubs icaunais

La Commission de Féminisation du District de l’Yonne, soucieuse de récompenser les
actrices du football icaunais, a instauré le challenge « Féminisons les clubs de football de
l’Yonne ».
Dans le cadre de l’opération fédérale « Mesdames, Franchissez les barrières », la commission a
décidé d’instaurer un challenge, dossier qui sera présenté à la Fédération Française de Football.
Ce challenge vise à récompenser les clubs effectuant le plus d’actions en faveur du football
féminin. Afin de distinguer ces clubs qui « sortent du lot », un système de points est mis en
place suivant ces critères :







Le nombre de nouvelles licenciées dirigeantes en 2018/2019
Le nombre de femmes inscrites à des formations de la saison en cours
Le nombre de femmes présentes sur le plateau du 24 novembre 2018
Le nombre de femmes présentes sur la Journée de la Femme du 2 mars 2019
Le nombre de femmes présentes sur le plateau du 16 mars 2019
Le nombre de questionnaires reçus par le district

Un questionnaire destiné seulement aux dirigeantes a donc été envoyé aux clubs et fera partie
des points attribués pour le challenge. Il est à remplir avant le 1er mars.
Le District de l’Yonne encourage vivement les clubs à briller pour le football féminin, c’est le
moment…
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Examen d’arbitrage : J-6 !

Les 8 candidates de la Formation Initiale en Arbitrage (FIA) ont effectué ce samedi 19
janvier 2019 la deuxième et dernière étape avant l’examen, qui se déroulera samedi 26
sur les installations sportives de l’AJ AUXERRE.
Même motivation de la part des féminines notamment après les encouragements de Stéphane
MOREL, Président de la C.D.A, lors de cette deuxième journée où elles ont pu, via des supports
vidéos, réviser les lois du jeu, qu’elles avaient appris au préalable toute la semaine, sur leur livre
« Le Football et ses Règles » … Après un déjeuner pris en commun au centre de formation et une
intervention de Florence BRUNET, Présidente de la Commission de Féminisation et Secrétaire
Générale du DYF, elles ont dans la salle couverte de l’AJA, étudié l’application des sanctions
disciplinaires : Rappel à l’ordre (RAO), carton blanc, jaune et rouge puis la fonction d’arbitre
assistant avec initiation aux placements, déplacements. Une mise en situation via l’atelier
« hors-jeu » mené par Aurélien et Mathieu a permis aux stagiaires d’assimiler et s’exercer au
mieux sur cette loi.
Cette formation nécessite la participation des candidates reçues aux modules 7 et 8 qui leur
permettront d’être désignables ! une convocation sera envoyée à celles-ci.
Formateurs : Aurélien CHATON & Mathieu PINGUET, Responsables Jeunes Arbitres.
Nous souhaitons bonne chance aux candidates pour l’examen et remercions l’AJA pour le prêt des
installations sportives.
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Découvrez la première newsletter de
l’amicale des Éducateurs 89 !

Chose promise, chose due ! Les membres de l’Amicale des Éducateurs de l’Yonne se sont
concertés autour de la création d’une Newsletter, qui paraîtra 1 mois sur 2. La première édition
est donc disponible en ce premier mois de l'année et présente les dernières informations, les
différentes dates à retenir, des exercices techniques réalisés par les amicalistes ainsi qu'une
rubrique "Que sont-ils devenus"...
 Newsletter n°1 - Janvier 2019
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Billetterie coupe du monde
Le Comité d’organisation de la Coupe du
monde féminine de la FIFA, France 2019
ouvrira, le lundi 4 Février prochain, sa
commercialisation exclusive de places à
l’unité pour tous les licenciés de la Fédération
Française de Football. Cette période privilège
sera active jusqu’au 4 Mars.
Dès le 4 Février, une période de vente exclusive
destinée à la famille du football sera ouverte pour
les matches de la Coupe du monde féminine de la
FIFA, France 2019, qui se déroulera du 7 juin au 7
juillet prochains à Grenoble, Le Havre, Lyon,
Montpellier, Nice, Paris, Rennes, Reims et Valenciennes.
Les licenciés de la FFF souhaitant en bénéficier peuvent commander leurs places pour le
Mondial à tarif réduit et profiter de réductions sur les prix grand public (remise déjà inclue sur
le Bon de Commande).
A compter du 4 Février, Clubs, Districts et licenciés devront faire parvenir leurs bons de
commande ci-dessous à la Ligue (lcane@lbfc.fff.fr).
Afin d’être certain de profiter de ces offres, il est préférable de commander avant le 4 Mars, date
de l’ouverture de la billetterie « vente à l’unité » au grand public. Passé cette date, il sera
toujours possible de bénéficier des tarifs préférentiels, mais sous réserve des places
disponibles. Comme pour les Packs, le Comité d’Organisation fonctionnera sur la base du
premier arrivé, premier servi.
Informations importantes
La vente de packs en octobre et la période carte VISA en décembre ayant connu un franc succès,
nous vous remercions de bien prendre en compte les informations ci-dessous :
 A l’heure actuelle, aucune place n’est disponible pour les matchs à Lyon.
 Aucune place de catégorie 4 n’est disponible pour le match d’ouverture et pour le match
équipe de France à Rennes.
Nous vous tiendrons informés prochainement des éventuelles disponibilités pour ces
rencontres.
Bon de Commande – Grenoble
Bon de Commande – Le Havre
Bon de Commande – Montpellier
Bon de Commande – Nice
Bon de Commande – Paris
Bon de Commande – Reims
Bon de Commande – Rennes
Bon de Commande – Valenciennes
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PROCES - VERBAUX
PV 199 Fém 7
Réunion du mardi 8 janvier 2019

Commission de
féminisation

Présents
Mesdames Florence BRUNET, Catherine BOLLEA, Véronique MAISON, Adeline VERGLAS,
Christine AMADO, Nataly VILAIN, Isabelle FREVILLEZ, Monsieur Dany MOINE
Invité
Monsieur Bruno BILLOTTE
Absents Excusés
Mesdames Christelle GERARDIN, Héloïse PICARD, Magali ROBERT, Monsieur Jean MOUREY.
Tout d’abord une bonne et heureuse année 2019, qu’elle soit riche en émotion en cette année
de Coupe du Monde Féminine sur notre territoire, c’est le moment de briller…
1. MANIFESTATIONS 2019
JOURNÉE DE LA FEMME
Samedi 2 mars à AUXERRE (Fédération Française du Bâtiment)
Programme :






Accueil : 16 heures
Tables rondes : 16h30 à 18h30
Apéro Dinatoire : 19h à 20h
Intervention des invités : 20h à 21h30
Spectacle : à partir de 21h 30

Invitation : Demande au secrétariat de réaliser et de les envoyer dans les clubs avec un retour
pour le 09/02/2019. Une affiche sera publiée sur le site du District.
Tables rondes : Groupes de travail par rapport à la Coupe du Monde 2019.
Apéritif dinatoire : Nataly VILAIN demande aux responsable du CIFA de participer à la
prestation. En cas d’impossibilité, il faudra se diriger vers l’un de nos partenaires.
Animation : Spectacle sous forme de sketches autour du football. Les membres de la commission
ont validé à l’unanimité le budget de 200€ déployé pour ce spectacle.
A cette journée seront invitées les joueuses seniors, U16F, U17F, U18F, les éducatrices les
arbitres.
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Les personnes qui viendront le 2 mars auront une place pour le match de préparation de
l’équipe de France à l’AJA.
VILLAGE COUPE DU MONDE
Samedi 18 mai 2019.
Il est envisagé de faire une journée évènementielle avec la Ligue. Il y aurait le car Podium de la
Ligue, des structures gonflables, les barnums Ligue ‘Féminisation‘‘ et un stand P.E.F
(Programme Éducatif Fédéral).
Le but de cette manifestation est de promouvoir la Coupe du Monde 2019 avec les gens de
passage sur le parking de DECATHLON.
MONDIALITO
Samedi 25 mai 2019. Lieu à définir.
Mise en place de cette journée en partenariat avec la ligue. Le but est de constituer des
rencontres avec des équipes E.F.F (École de Football Féminine) + Equipe parents + 1 personne
en formation.
FÊTE DES DÉBUTANTS
Samedi 22 juin 2019 au stad municipal d’APPOIGNY.
La commission tiendra un stand Féminisation pour promouvoir le Football.
OPERATION ‚‘MESDAMES FRANCHISSEZ LES BARRIERES‘‘
Dans le cadre de cette opération, comme en 2018, nous allons réaliser un dossier pour l’envoyer
à la Fédération Française de Football.
Un dossier ‚‘CHALLENGE CLUB‘‘ est établi avec un système de points pour faire participer les
clubs au développement du foot féminin.
Nous nous servirons du plateau des mamans du 24 novembre pour faire une partie de ce
dossier.
Afin de connaître le nombre de licenciées mais surtout leur rôle au sein de leur club, une
enquête sera menée auprès des clubs avec une date de retour butoir (1er mars) à l’aide d‘un
questionnaire avec différents critères :






Numéro de licence
Nom
Prénom
Date de première licence
Rôle au sein du club : Référente Accueil/Educatrice/Accompagnement des Equipes /
Présidente / Déléguée /Secrétaire / Trésorière / Intendance (Buvette, Goûters, C…/
Référente Féminines / Arbitre / Référente PEF….

Adeline VERGLAS s’est chargée de réaliser ce questionnaire.
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2. Informations diverses :
Le 16 Mars aura lieu la reprise des plateaux à l’extérieur, A cette occasion, nous distribuerons
des flyers féminisation, que chaque enfant donnera à sa maman.
Le but étant de promouvoir la formation d’animatrices, qui rentrera en compte dans le
Challenge. Il faudra bien préciser tout ceci sur les feuilles de plateaux lors de l’envoi dans les
clubs.

Présidente de la Commission

Secrétaire

Florence BRUNET

Catherine BOLLÉA
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PV 196 CT 33
Réunion téléphonique du 23 janvier 2019

Commission
technique

Présents : MM Ehret – Briffaux - Frémion

Validation tournois
La commission valide les tournois ci-dessous et transmet les dossiers à la commission
sportive pour enregistrement :








Chevannes – tournoi jeunes : les 22 et 23 juin 2019
FC Gatinais – tournoi jeunes (Challenge Gabriel Prélat) : les 8 et 9 juin 2019
St Clément Onze – tournoi U14/U15 : le 22 juin 2019
St Clément Onze – tournoi U10 à U13 : le 23 juin 2019
St Clément Onze : tournoi U16/U17/U18 : le 29 juin 2019
St Clément Onze – tournoi U6 à U9 : le 30 juin 2019
Sens Racing Club – tournoi futsal U11 à U13 : les 23 et 24 février 2019

Le Président - Cédric EHRET
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PV 195 sp 24
Auxerre le 23 janvier 2019
Présents : MM Trinquesse – Barrault – Guyot – Rollin – Schminke
Excusés : Mr Batreau - Mme Chéry-Floch
Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de réunion à 16 h 00.

Commission
Sportive

3. Annulation générale les 26 et 27 janvier 2019
La commission, vu les conditions climatiques et atmosphériques,
 décide d’annuler toutes les rencontres des compétitions départementales seniors pour
les journées des 26 et 27 janvier 2019,
 maintient toutes les compétitions, coupes et plateaux qui se déroulent en FUTSAL.
 reporte les rencontres comme suit :
 Départemental 1 : journée 12 remise au 17 mars 2019
 Départemental 2 gr A et B : journée 12 remise au 17 mars 2019
 Départemental 3 gr A, B et C : journée 12 remise au 17 mars 2019
 Départemental 4 gr A, C et D : journée 8 remise au 17 mars 2019
 Départemental 4 gr B : journée 12 remise au 17 mars 2019
4. Matchs non joués
Match 50121.1 du 20.01.19 St Denis Les Sens – FC Gatinais Départemental 2 gr A
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Denis Les Sens en date du 18.01.19,
 donne ce match à jouer le 10 février 2019.
Match 50190.1 du 20.01.19 Champlost – Avallon Vauban FC 2 Départemental 2 gr B
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Champlost en date du 18.01.19,
 donne ce match à jouer le 17 février 2019.
 rappelle au club de Champlost, le règlement du championnat seniors 2018/2019 – article
11- terrains impraticables : « 5. Les clubs, dont une équipe sénior aura deux matchs de
retard sur le calendrier en cours, devront obligatoirement et automatiquement trouver
un terrain de remplacement en cas de nouvelle indisponibilité du terrain principal (sauf
si la journée fait l’objet d’une annulation générale par le District). A défaut de terrain de
repli, le match sera inversé. Ce terrain de remplacement devra être un terrain de même
niveau ou à défaut le club devra se déplacer obligatoirement chez l’adversaire à un
horaire établi en concertation entre les deux clubs sans toucher à la programmation
initiale de la journée de championnat. L’information de ces changements par courriel de
l’adresse officielle du club doit être faite aux officiels, au district. »
Match 50259.1 du 20.01.19 Malay Le Grand – St Valérien EESV Départemental 3 gr A
La commission, vu le rapport de l’arbitre de la rencontre qui a déclaré le terrain impraticable
 donne ce match à jouer le 10 février 2019.
Match 50332.2 du 20.01.19 Chatel Censoir FC – Asquins Départemental 3 gr C
La commission, vu le rapport de l’arbitre de la rencontre qui a déclaré le terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 10 février 2019.
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5. Changements dates, horaires, terrains
Match 50078.2 du 03.02.19 Malay Le Grand – Joigny Départemental 2 gr A
Demande de report de match du club de Joigny en date du 23.01.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs,
 donne ce match à jouer le 17 février 2019 – 1ère date de libre,
 précise que la journée 12 du 27 janvier 2019 est remise au 17 mars 2019
 rappelle : « les tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon
déroulement des compétitions officielles qui sont prioritaires ».
Match 50324.1 du 20.01.19 St Georges 2 – Monéteau 2 Départemental 3 gr B
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, prend note de l’inversion de cette rencontre :
 match aller joué le 20 janvier 2019 à Monéteau,
 match retour à jouer le 19 mai 2019 à St Georges.
Courrier du club de St Fargeau en date du 15.01.19
La commission prend note de la convention signée entre la mairie de St Amand en Puisaye et le
club de St Fargeau pour le prêt de leur installation jusqu’au 30 juin 2019.
6. Feuilles de matchs informatisées
Match 50257.1 du 20.01.19 Cerisiers 2 – Sens Eveil Départemental 3 gr A
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,
 enregistre le résultat : Cerisiers 2 = 1 / Sens Eveil = 0.
Match 51000.1 du 20.01.19 St Sérotin – FC Gatinais 2 Départemental 4 gr A
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,
 enregistre le résultat : St Sérotin = 2 / FC Gatinais 2 = 3.
7. Coupe de l’Yonne féminine à 8
La commission procède au tirage des ¼ de finales de la coupe de l’Yonne féminine à 8.
Les 3 premières journées se sont déroulées en poule, suivant le classement 8 équipes sont
qualifiées pour les ¼ de finales :
Auxerre Stade 3/Courson – Avallon Vauban FC/Semur.Epoisses – Champigny – Charmoy 2 –
Malay Le Grand – Monéteau/Toucy – Serein AS/Varennes – St Denis Les Sens
Rappel du règlement (publié le 2 octobre 2018 - PV 72 CT 10) : « Toute équipe faisant forfait
lors de ces phases qualificatives sera disqualifiée de la coupe de l’Yonne »
par conséquent l’équipe de Ravières ayant fait forfait pour la rencontre du 02.12.18 et
terminant 3ème dans la poule C, est éliminée pour les ¼ de finales.
Matchs à jouer le 3 mars 2019
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Avallon Vauban FC/Semur.Epoisses contre Auxerre Stade 3/Courson
Malay Le Grand contre Charmoy 2
Serein AS/Varennes contre Champigny
Monéteau/Toucy 1 contre St Denis Les Sens

8. Questions diverses
Match 50207.2 du 03.02.19 St Valérien EESV – Sens Franco Portugais 2 Départemental 3
gr A
Courriel du club de Sens Franco Portugais en date du 22.01.19 : demande d’arbitre et de
délégué.
La commission a transmis ces demandes à la CDA et à la commission des délégués.
Match 50338.2 du 03.02.19 Quarré/St Germain – Chatel Censoir FC Départemental 3 gr C
Courriel du club de Quarré/St Germain en date du 17.01.19 : demande d’arbitre.
La commission a transmis cette demande à la CDA.
Match 50778.2 du 24.02.18 Tanlay – Serein HV Départemental 4 gr D
Courriel du club de Serein HV en date du 16.01.19 : demande
La commission a transmis cette demande à la CDA.

d’arbitre.

Courrier du club de Bléneau
La commission prend note du compte-rendu de leur assemblée générale en date du 04.11.18.
ABSENCE D’ARBITRE
La commission prend note l’absence d’arbitre pour la journée du 20 janvier 2019 et transmet à
la C.D.A. :
 D4 gr A 51000.1 St Sérotin – FC Gatinais 2
9. Désignation des délégués
La commission, vu les reports de match, prend note de l’annulation de la désignation des
délégués officiels du district pour la journée du 27 janvier 2019 :
 D1 50824.2 St Bris – St Fargeau : Mme Vié Florence
 D2 gr B 50135.2 Avallon Vauban FC 2 – Avallon CO 3 : Mr Ménard José
 D4 gr D 50811.1 Ravières – Etivey : Mr Barrault Norbert

10. 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.
MATCHS OU PLATEAUX AMICAUX
 Aillant – match amical U18 – le 19 janvier 2019
 Auxerre Stade – matchs amicaux en U18 / U15 et U13 : le 19 janvier 2019
 Champs sur Yonne – match amical U15 – le 19 janvier 2019
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Joigny – match amical U13 : le 23 janvier 2019
Joigny – matchs amicaux en U18 et U13 : le 26 janvier 2019
Toucy – plateau futsal amical en U9 : le 19 janvier 2019
Toucy – match amical seniors : le 20 janvier 2019

TOURNOIS
La commission enregistre la validation des tournois ci-dessous par la commission
technique (PV du 23 janvier 2019) :








Chevannes – tournoi jeunes : les 22 et 23 juin 2019
St Clément Onze – tournoi U14/U15 : le 22 juin 2019
St Clément Onze – tournoi U10 à U13 : le 23 juin 2019
St Clément Onze : tournoi U16/U17/U18 : le 29 juin 2019
St Clément Onze – tournoi U6 à U9 : le 30 juin 2019
FC Gatinais – tournoi jeunes : les 8 et 9 juin 2019
Sens Racing Club – tournoi futsal U11 à U13 : les 23 et 24 février 2019

La commission demande au club de St Sérotin de fournir les documents (demande
d’homologation tournoi + règlement) pour la validation par la commission technique.
 St Sérotin – tournoi U6 à U8 : le 1er mai 2019
 St Sérotin – tournoi U11 à U13 : le 15 juin 2019
 St Sérotin – tournoi seniors : le 16 juin 2019
Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des
compétitions officielles qui sont prioritaires.
11. Prochaines réunions
Mercredi 30 janvier 2019
Sous réserve
Mercredi 6 février 2019
MM Trinquesse – Batréau – Guyot - Rollin - Mme Chéry-Floch
Fin de réunion à 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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