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8 équipes tenteront de 

ramener la coupe à la maison 

 

Les finales des Coupes de l’Yonne Futsal se sont déroulées le 

samedi 16 février au gymnase Serge Mésonès à AUXERRE. 

Parmi les 3 catégories masculines, 6 équipes se sont 

qualifiées ! 
Pages 14 & 15  

 

« Le District, c’est 
VOUS ! » 

 

Christophe CAILLIET 
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Les bleues de retour à AUXERRE 
Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du 
Monde, l’Equipe de France Féminine rencontrera le 
Japon le jeudi 4 Avril prochain (coup d’envoi à 
21h00) au stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre. Un 
retour en terres Icaunaises pour les Françaises, déjà 
venues en Juillet 2016 pour y affronter le Canada. 

Déjà en fête en 2016, le Stade de l’Abbé Deschamps 
d’Auxerre s’apprête donc à revivre une manifestation 
exceptionnelle en compagnie de l’Equipe de France 
Féminine. 

Pour ce test-match, les joueuses de Corinne Diacre se 
retrouveront opposées à l’équipe du Japon, huitième au classement FIFA et également qualifiée 
pour la prochaine Coupe du Monde Féminine.  Un adversaire que les Bleues connaissent assez 
bien, avec huit oppositions déjà réalisées entre ces deux formations. Le bilan est positif pour 
notre Equipe de France qui l’a emporté à 4 reprises pour 3 défaites et 1 nul. 

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte à 2015 et s’était disputée à Parchal 
(Portugal). Menées 1-0 à la pause, les Bleues avaient réussi à inverser la situation, s’imposant 3 
buts à 1 grâce à des réalisations de Gaëtane Thiney (54’ et 84’) et Eugénie Le Sommer (71’). 
 
La billetterie « Licenciés » est ouverte ! 
Licenciés, profitez dès à présent d’offres exceptionnelles pour venir assister à ce superbe 
rendez-vous féminin ! Un tarif de -30% sur l’ensemble des catégories ainsi que dix invitations 
offertes pour l’achat de 40 places : 

Catégorie 1 : 17.5€ 
Catégorie 2 : 10.5€ 
Catégorie 3 : 3.5€ 

Pour réserver vos places, vous trouverez le Bon de commande à renvoyer à la Ligue Bourgogne-
Franche-Comté de Football (2 avenue de la République – 71210 MONTCHANIN). La Ligue de 
Bourgogne est à votre disposition pour tous renseignements au 03.85.73.99.88 / 
06.42.71.88.09 ou par mail : lcane@lbfc.fff.fr 

 
BON DE COMMANDE 

Toutes les informations « Billetterie » pour le grand public (ouverture le 11 Mars) de cette 
rencontre Equipe de France Féminines – Japon seront disponibles sur le site de la Fédération 
Française de Football. 

iNFORMATIONS 

mailto:lcane@lbfc.fff.fr
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/BON-DE-COMMANDE-LIGUE-FRANCE-JAPON.pdf
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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 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-GRENOBLE.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-LE-HAVRE-1.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-MONTPELLIER.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-NICE.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-PARIS.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-REIMS.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-RENNES.xlsx
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/BDC-CLUBS-VALENCIENNES.xlsx
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Des places pour la Coupe du Monde, ça vous 
tente ? 

 
Mesdames, sortez votre plus beau sourire et envoyez-nous une photo pour tenter de 
gagner des billets pour l’une des rencontres de la prochaine Coupe du Monde Féminine 
qui sera organisée du 7 juin au 7 juillet 2019 en France. 

Du 18 Février au 15 Avril prochain, la 
Commission Régionale de 
Féminisation organise un grand 
concours photos afin de célébrer 
l’arrivée de la Coupe du Monde 
Féminine 2019 sur notre territoire 
Français. 

Pour participer à cette opération 
régionale, rien de plus simple ! Il vous 
suffit de prendre une photo mettant 
en lumière le Football Féminin sous 
tous ses angles. Bénévole, Dirigeante, 

Présidente, Trésorière, Arbitre, Joueuse ou encore Educatrice, mesdames ce concours vous est 
entièrement dédié ! 

Toutes les personnes souhaitant participer à cette opération devront transmettre leurs photos 
avant le lundi 15 Avril 2019 : 

Par courrier (cachet de la poste faisant foi) 
 Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football 

14 F, rue Pierre de Coubertin – Parc Mirande – 21000 DIJON 

 
Par voie électronique 
 edouheret@lbfc.fff.fr 

Les auteurs des trois meilleures photos seront récompensés par des places pour assister à un 
match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019, au stade de Reims ! Quatre 
places seront attribuées à la femme mise à l’honneur et deux places pour le photographe. 
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football met à votre disposition l’affiche de 
l’opération pour communiquer au plus grand nombre et vous propose de retrouver 
l’intégralité du règlement de ce concours photos. 

 

 

mailto:edouheret@lbfc.fff.fr
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/Affiche.png
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/Affiche.png
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/Concours-Photos-R%C3%A9glement.pdf
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Mesdames, franchissez la barrière ! 
En cette année de Coupe du Monde 
Féminine, l’opération « Mesdames, 
franchissez la barrière ! » est 
reconduite pour une 7ème édition. 
Action fédérale de féminisation, cette 
opération est un évènement phare de 
la saison et a pour objectif principal 
de recruter des femmes dirigeantes. 

Pour cette septième vague, « Mesdames, 
franchissez la barrière ! » connaitra 
quelques évolutions dans son 
organisation. Désormais, les Districts, mais aussi les clubs pourront organiser une action de 
recrutement à l’attention des femmes dirigeantes, constituer un dossier et être valorisés. En 
effet, en cette année de Coupe du Monde Féminine de la FIFA (7 juin – 7 juillet 2019 en France), 
la Fédération Française de Football valorisera et récompensera les clubs et les Districts lauréats 
en les invitant sur un match de la compétition. Près de 1 000 billets sont réservés dans ce cadre-
là. 

Sur le principe, toute action menée avant fin mars 2019 pour les clubs et avant le 15 avril pour 
les Districts, dans le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière ! » sera prise en 
compte. 

Échéancier de l’opération ! 

 Jusqu’à mars 2019 : le club organise une action de recrutement pour les femmes 
dirigeantes. 

 Fin mars 2019 : le club envoie le dossier club rempli à son District d’appartenance. Ce 
dernier désigne 2 clubs lauréats et les communique à la Commission Régionale de 
Féminisation 

 Le 15 avril 2019 au plus tard : chaque commission Régionale de Féminisation envoie à 
la Ligue du Football Amateur les dossiers Clubs lauréats (2 par district) et les dossiers 
districts. 

 Fin avril 2019 : Le jury se réunit au siège de la Fédération pour l’évaluation des dossiers, 
et désigne les clubs et Districts lauréats 

 
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté met à la disposition de ses clubs, le document de 
renseignements qui sera à renvoyer à son District d’appartenance. Pour vos manifestations à 
venir dans le cadre de cette opération « Mesdames, franchissez la barrière », retrouvez 
également un modèle de fiche contact. 

 

 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/Dossier-club.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/Dossier-club.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/Fiche-contact.pdf
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Licenciées, Cette journée est pour vous ! 

 

Les membres de la commission de féminisation du District se mobilisent pour une 

Journée de la Femme I-NOU-BLI-ABLE ! Avec un programme, comme l’an passé, haut en 

couleurs, nos licenciées vont être gâtées.  

Elle aura lieu le samedi 2 mars 2019 à AUXERRE. Les dirigeantes étant à l’honneur la saison 

dernière, sont conviées cette année, les joueuses évoluant en séniors, les éducatrices et les 

arbitres. Nos convives seront accueillies par les membres de la commission, qui les conduiront 

vers leurs coéquipières d’une journée, pour échanger sur la féminisation dans le département. 

Un apéritif dinatoire clôturera ces groupes de travail et ouvrira la parole aux invités… Nos 

licenciées pourront alors recevoir leur place pour le match de l’équipe de France contre le 

JAPON le jeudi 4 avril au Stade Abbé Deschamps et terminer leur soirée par un spectacle ! La 

journée sera évidemment portée sur la Coupe du Monde, prestigieuse compétition féminine 

2019… 

Nous savons que ce sont les bénévoles qui font vivre un club, c’est 

pour cela qu’il est essentiel de les remercier et de les assurer de 

notre soutien. 
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Opération tribune femmes au DFCO 

 
Associée avec le Dijon FCO, la Commission Régionale de Féminisation de la Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté de Football organisera une opération « Tribune Femmes » 
lors de la rencontre Dijon FCO / Stade de Reims prévue le samedi 9 Mars 2019 au Stade 
Gaston Gérard.   

Le lendemain de la Journée Internationale de la Femme, DFCO et Ligue inviteront 1000 femmes 
à assister à cette rencontre comptant pour le championnat de Ligue 1 Conforama. En cette année 
de Coupe du Monde Féminine de Football sur notre territoire, un flyer de l’évènement sera 
inclus dans le programme officiel du match DFCO-Reims. Ce flyer comprendra le calendrier 
officiel de la Coupe du Monde 2019 un petit jeu réalisé par la Commission Régionale. 
Pour acquérir vos places, merci de bien vouloir remplir le bon de réservation (fichier Excel) 
avant le 20 février 2019 et le renvoyer à l’adresse mail suivante : edouheret@lbfc.fff.fr 

 
BON DE RÉSERVATION 

  

 

 

 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/Op%C3%A9ration-Tribune-Femmes.xlsx
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Lancement de L’opération 2ème étoile 
 

MESSAGE À L’ATTENTION DES CLUBS 
 
Nous vous l’annoncions depuis plusieurs mois, la 
FFF lance ces jours-ci l’opération clubs 2ème étoile. 

Un courrier cosigné par le Président de la FFF, Noël 
Le Graët, et le Président de la LFA, Marc Debarbat, 
qui  vous annoncera officiellement le lancement de 
l’opération, est en cours d’acheminement. Il devrait 
arriver dans vos clubs dans les prochains jours. 

A noter que plusieurs affiches de nos Champions du Monde seront jointes à ce courrier.  
Dès le 15 février prochain, vous serez destinataires d’un mail sécurisé sur votre messagerie 
officielle, vous indiquant la marche à suivre pour accéder à la 
plateforme https://footamateur.fff.fr/ via un lien personnalisé. Vous aurez également la 
possibilité de vous identifier directement sur cette plateforme, un mail sécurisé vous étant 
retourné sur votre messagerie officielle avec le même lien personnalisé. Vous pourrez ainsi 
découvrir sur votre espace personnel les bons « dotation » auxquels vous avez droit. 
 
Attention, dans un premier temps, seuls les kits « matériel sportif » pourront être sélectionnés 
pour les clubs bénéficiant d’un bon de 600 € et/ou 700 €. Une période de 3 semaines sera alors 
réservée à cette sélection, jusqu’à épuisement des stocks. 

Passée cette date, vous aurez alors à sélectionner vos kits « textile » par le téléchargement de 
bons « dotation » que vous devrez par ailleurs présenter auprès du distributeur sélectionné. 

 Pour rappel, les clubs ciblés par cette opération sont les suivants : 
 Clubs comptabilisant moins de 100 licenciés ou clubs spécifiques futsal (10 licenciés 

minimum) : bon d’une valeur de 500 € (kit « textile » uniquement) 
 Clubs comptabilisant au moins 10 garçons licenciés de U6 à U13 : bon d’une valeur de 600 

€ (kit « matériel sportif » ou kit « textile ») 
 Clubs comptabilisant au moins 10 filles licenciées de U6 à U13 : bon d’une valeur de 700 € 

(kit « matériel sportif » ou kit « textile »)  

Au total, ce sont près de 13 400 clubs qui sont concernés par l’opération, soit au total plus de 
16 900 bons « dotation » offerts à l’échelle nationale. 
 Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à solliciter (au même titre que 
les clubs) les services de la Fédération uniquement par mail à l’adresse 
suivante : operationclubs2etoiles@fff.fr. 

 

 

https://footamateur.fff.fr/
mailto:operationclubs2etoiles@fff.fr
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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. 

Planning (MAJ 14.01.19) 
 

Formations des dirigeants 
 

La Ligue Bourgogne Franche Comté de Football continue sur sa lancée et propose de nouvelles 
formations pour les dirigeants pour les mois de mars et avril 2019 : 

Formations Dirigeants – Mars & Avril 
Fiche inscription mars-avril 
Bons formations 2018 2019 

 

Messagerie officielle : changement 
d’hébergeur 

 
A l’attention des clubs ; arbitres et délégués régionaux 

Depuis 2017, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football s’est dotée d’un espace 
d’hébergement chez Microsoft afin de permettre à l’ensemble de ses clubs, arbitres et délégués 
d’avoir une messagerie officielle avec comme dénomination commune « lbfc-foot.fr ». 

Cet hébergement Microsoft devenant payant mi-février 2019, la Ligue a décidé de migrer 
l’ensemble de ses comptes de messagerie vers l’hébergeur gratuit proposé par Google : G Suite. 

De ce fait, une opération de migration de toutes les adresses « lbfc-foot.fr », effectuée par notre 
prestataire EFFITECK, sera réalisée dans les jours à venir. Pour l’heure, vous pouvez toujours 
vous connecter à votre messagerie via le portail Microsoft. 

Nous vous tiendrons rapidement informés des éléments importants quant aux nouvelles 
procédures de connexion : 

 Date de fermeture de l’accès Microsoft 
 Lien du nouveau portail d’accès Google et date de mise en service 
 Nouveau Mot de Passe pour accéder à votre boite mail via l’hébergeur Google 
 Procédure de connexion de votre nouvel accès mail sur téléphone et tablette 

 
Quelques points essentiels concernant cette migration 

 Votre adresse mail restera inchangée, seul un nouveau mot de passe temporaire vous 
sera communiqué pour accéder à votre boîte de messagerie via Google (mot de passe que 
vous devrez changer lors de votre première connexion). 

 Un laps de temps durant la migration vous permettra d’accéder à vos mails par la 
plateforme Microsoft ET Google. Les mails reçus durant cette période seront créés en 
doublon sur les deux plateformes 

 La migration comprendra le transfert de vos anciens e-mails et de vos contacts. Ce 
transfert se fera progressivement. 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/Planning-des-formations_maj-14-janvier.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Formations-Dirigeants-Mars-Avril-.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Formations-Dirigeants-Mars-Avril-.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Formations-Dirigeants-Fiche-inscription-mars-avril.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Formations-Dirigeants-Fiche-inscription-mars-avril.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Bons-formations-2018-2019.pdf
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Crédit Agricole : Les avantages d’être 

licencié(e) F.F.F ! 
Le Crédit Agricole entame sa 45ème 

année de partenariat avec la 

Fédération Française de Football. 

Partenaire de tous les footballs, de 

l’amateur au professionnel, le C.A se 

montre toujours attractif en proposant 

des offres privilégiées à tous les 

amoureux du ballon rond.  

 

 

 

 30€ offerts* 

* Offre soumise à conditions. 

Pour l’ouverture d’un compte par tout nouveau client, la somme de 30€ sera portée au crédit 

d’un compte. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails 

de l'offre. 

 La nouvelle offre EKO 

EKO (3) c’est une carte, une application et une agence pour 2€ par 

mois seulement et sans condition de ressources.  

 Frais de dossiers offerts sur votre 1er prêt conso et votre 

1er prêt immo(1) 

 1 module Compte à Composer OFFERT pendant 3 mois(2) 

 50% de réduction sur votre carte bancaire la 1ère année(3) 

 2 mois de cotisations offerts sur le 2ème contrat d'assurance souscrit au choix(4) 

 3 numéros offerts sur 2 magazines au choix(5) 

Vous pouvez souscrire en agence ou directement sur eko-by-ca.fr. 
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Journée détections de L’aJa-STADE 
 

« Chausse les crampons et intègre 
l’AJA Stade ! 

LES DATES DES DÉTECTIONS POUR 
LES FÉMININES VIENNENT DE 
TOMBER. 

Pour les séniors : les 8 et 18 mai 
Pour les jeunes nées entre 2002 et 
2004 : le 10 avril 

Pour le sport études : le 30 avril 
Pour vous inscrire aux détections, vous devez prendre contact avec Mathieu Méli qui vous 
enverra une fiche d’inscription. » 

 

Section sport études féminines 

 
Les inscriptions au concours d’entrée de la section sportive féminine de l’AJA-Stade sont 
ouvertes. Il vous suffit de télécharger le dossier de candidature et le renvoyer à l’adresse 
postale indiquée sur ce dernier.  

Vous avez jusqu’au 10 avril pour envoyer votre candidature. Après étude du dossier, une 
réponse vous sera envoyée. 

Le concours d’entrée s’effectuera le 30 avril 2019. 

https://www.aja.fr/informations-d%C3%A9tections-f%C3%A9minines
mailto:m.meli@aja.fr?subject=D%C3%A9tections%20f%C3%A9minines%202019&body=Merci%20d%27envoyer%20%C3%A0%20Mathieu%20votre%20parcours%20sportif%2C%20informations%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20et%20moyen%20de%20contact.%0ABonne%20journ%C3%A9e.
https://www.aja.fr/int%C3%A8gre-la-section-sport-%C3%A9tudes-f%C3%A9minines
https://www.aja.fr/sites/default/files/devel-generate/swi/dossier-sport-etudes-feminines-2019-2020.pdf
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dans L’Yonne, on se forme 

 

Les formations d’éducateurs proposées par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté 

continuent sur tout le territoire ! Dans l’Yonne, le module séniors s’est déroulé les 

samedis 9 et 16 février 2019 à APPOIGNY. 

Sous l’égide de François RODRIGUEZ, épaulé par Guillaume PERLIN, le module séniors du 

Certificat Fédéral de Football 3 (C.F.F.3) s’est déroulé en 2 jours sur les installations sportives 

de l’ES Appoigny. Cette formation a rassemblé 24 stagiaires dont 1 éducatrice pour des journées 

intenses avec beaucoup de pratique et des passages pédagogiques (8 exercices, 8 situations et 

8 jeux). Les participants, sérieux et motivés ont pu peaufiner leurs connaissances sur les 

méthodes pédagogiques et les procédés d’entraînement sous un soleil radieux !  

La certification des modules est prévue en avril prochain. 

Remerciements au club et à la municipalité pour le prêt des installations sportives. 

 

 

 

 

ACTUALITÉS 
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8 équipes tenteront de ramener la coupe à 

la maison ! 

 

Les finales des Coupes de l’Yonne Futsal se sont déroulées le samedi 16 février au 

gymnase Serge Mésonès à AUXERRE. Parmi les 3 catégories masculines, 6 équipes se sont 

qualifiées ! 

Après la qualification des Sénonaises U15F et des Auxerroises U18F début février, ce fut aux 

jeunes garçons, venus des quatre coins du département, de fouler le plancher Auxerrois pour 

tenter de décrocher leur billet pour les finales régionales. 

Les jeunes U13 ont donné samedi matin le coup d’envoi de la dernière étape départementale : 

les équipes du CO Avallon et de l’UF Tonnerrois représenteront leur département ce samedi 23 

février aux côtés des U15 du FC Sens et du Stade Auxerrois. La journée s’est terminée par la 

finale des U18, où 2 clubs voisins, l’US Joigny et le FC Sens se sont offert l’opportunité d’aller à 

Semur En Auxois… 

Christian RIGOUT et Serge RACLOT, membres de l’Amicale des Éducateurs, ont tenu une buvette 

pour les spectateurs venus nombreux encourager les équipes. Christian fut également 

missionné à la table de marque, aux côtés de Claude BARRET… 
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COUPE DE L’YONNE U13 
Avallon CO  

Tonnerre UF 

AJA 

Sens FC 

Auxerre Sport Citoyens 

Migennes ASUC 

 

COUPE DE L’YONNE U15 
Sens FC  

Auxerre Stade 

Tonnerre UF 

Joigny US 

 

COUPE DE L’YONNE U18 
Joigny US  

Sens FC 

Champs FC 

Hery ES 

 

Corps arbitral : CHATON Aurélien (journée) – GRIVET Patrick (après-midi) – HUEL Théo 

(matinée) – LAUNAY Julien (après-midi) - MUSIJ Laurent (matinée). 

Encadrement : BILLOTTE Bruno, EHRET Cédric & FREMION Eric (Commission technique). 

 

Le District félicite les équipes et particulièrement les vainqueurs des Coupes de l’Yonne et leur 

adresse ses vœux de réussite pour l’étape régionale. 

 

 Retrouvez l’intégralité du diaporama sur le site du district de l’Yonne. Les photos 

ont été envoyées aux clubs concernés. 

 

 

 

 

 

https://yonne.fff.fr/diaporama/8-equipes-tenteront-de-ramener-la-coupe-a-la-maison/
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Un tournoi amical 
 

 
 
L’Amicale des Éducateurs de l’Yonne a organisé un tournoi futsal réservé aux vétérans, 
samedi 16 février au gymnase Serge Mésonès à Auxerre. 
 
En effet, le plancher des hauts d’Auxerre a vu passer quelques paires de baskets le week-end 
dernier entre les finales départementales jeunes organisées par le District de l’Yonne et le 
tournoi de l’AEF 89. Éric FREMION, Président, a accueilli les 4 équipes : Auxerre Stade (1 & 2), 
Héry et « District » et a présenté au micro certains d’entre eux…  
 
La première rencontre opposait le « Stade 1 » à l’équipe d’Héry, où le coup d’envoi fut donné 
par Monsieur Claude BARRET…  
 

Remerciements aux équipes et à la municipalité pour le prêt des installations sportives. 
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Quand iL n’Y en a pLus, iL Y en a encore ! 
A l’issu des finales départementales futsal jeunes 

et du tournoi de l’AEF de samedi, s’est déroulé le 

dimanche 17 février un tournoi féminin, organisé 

par le district de l’Yonne de Football. 

Le complexe sportif Serge Mésonès d’AUXERRE a 

accueilli 5 équipes féminines faisant parties du 

Critérium. Sous l’égide d’Éric FREMION, la matinée 

Foot loisir s’est déroulée dans la bonne humeur et la 

convivialité… 

CLASSEMENT 
1. Champigny 
2. Joigny 
3. Chemilly 
4. Cerisiers 
5. Cheny 

 

Remerciements à Éric ainsi qu’à la municipalité pour le prêt des installations sportives. 
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Sélectionner les meilleurs 

 

Les vacances scolaires commencent plutôt bien pour nos jeunes U15 et U18, qui ont 

participé ce lundi 18 février à des sélections futsal lors de la rencontre interdistricts à 

AVALLON. 

Le gymnase de la Morlande a accueilli près de 70 joueurs venus des Districts de Côte d’Or, 

Nièvre, Saône-Et-Loire et bien entendu de l’Yonne… Habitués au foot à 11, ils ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes devant François RODRIGUEZ (CTD chargé du Plan de Performance et 

Formation), Etienne THOMAS (CTD DAP et Sélectionneur de la régionale U18), Peggy SEURAT 

(CTD DAP et Sélectionneure de la régionale U15) qui ont pu observer ces jeunes adeptes et 

repérer les meilleurs d’entre eux. 

Les joueurs sélectionnés se retrouveront en terres Dijonnaises pour un stage régional. 

Clubs représentés : Auxerre Stade, Avallon CO, Gâtinais en Bourgogne, Héry ES, Joigny US, 

Paron FC, Saint Clément, Sens FC, Tonnerre UF. 

Encadrement U15 : Alexandre GUIDOU et Guillaume PERLIN 

Encadrement U18 : Mathieu BRUNIN et Jimmy DEGHAL 

 

Bravo à tous les joueurs, remerciements aux encadrants ainsi qu’à la municipalité pour le prêt 

des installations sportives. 

  

 

 

 



21 
 

 

« Je passe mon temps au 

club » 
L’opération fédérale « Bénévole du mois » fait son grand retour pour cette saison ! C’est 

Monsieur Jean-Luc DUCHENE, d’Avallon Vauban FC qui donne le coup d’envoi de cette 

opération. Audrey JANVIER a pu lui rendre visite, en présence de Monsieur Abdelkader 

MILUD ce lundi 18 février 2019. 

Jean-Luc, quel est votre parcours 

footballistique ? 

J’ai commencé à jouer au football à l’âge 

de 18 ans au club de Montillot. J’ai 

continué à Chatel-Censoir avant de 

signer une licence à Asquins puis au CO 

Avallon et je suis depuis bientôt 10 ans à 

l’AFC ! Je m’y sens très bien.  

Comment êtes-vous devenu 

bénévole ? 

En jouant… Au « CO », il fallait préparer 

les maillots, l’équipe en général. Mais 

c’est surtout que je ne pouvais plus jouer 

donc j’ai voulu m’investir autrement au 

sein du club. Je suis spectateur et suis 

présent lors des formations CFF, des 

rassemblements féminins ou masculins. Je passe mon temps au club quoi ! 

Quel est votre plus beau souvenir ? 

Le doublé ! Quand nous étions champions et vainqueurs de la Coupe de l’Yonne en fin de saison 

2015/2016. On avait joué la finale à l’AJA. Il y avait un car de supporters… Il y avait beaucoup 

de monde. 

Que pensez-vous des bénévoles d’aujourd’hui ? 

Il n’y en a pas assez. C’est toujours les mêmes que l’on voit le dimanche ! 

Abdel : c’est une denrée rare (rires). Ça va être dur pour les années à venir… 

Vous avez pourtant de jeunes dirigeants… 

Oui, ce sont les joueurs et/ou éducateurs des équipes de jeunes. 

Abdel : nous avons des licenciés dans toutes les catégories, des U6 aux U18, deux équipes 

féminines séniors (1 en championnat et 1 en critérium) ainsi que quatre équipes seniors 

Masculines. 
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Avez-vous un message à faire passer aux bénévoles ? 

Il faut qu’ils s’investissent un peu plus. Il faut en trouver et les motiver à s’investir… 

Quelles sont vos missions au sein du club ? 

Abdel : c’est notre homme à tout faire ! il fait les courses, le café, juge de touche… Je peux vous 

le dire, on lui demande n’importe quoi, il le fait… Il faut en trouver, des personnes comme lui ! 

Jean-Luc : avec l’équipe première, on doit accueillir les arbitres donc je leur propose un café, 

ainsi qu’à l’équipe adverse et leurs dirigeants. On va être obligés de payer des personnes. On y 

songe parfois, quand les équipes jouent à l’extérieur. Quand c’est à la maison, il y a Abdel, le 

coach de la première, moi, Sedat… Mais l’entraîneur doit préparer son match et Abdel la tablette. 

Abdel : Malheureusement aujourd’hui c’est comme ça.  Mais au niveau des enfants, c’est bien, 

c’est structuré, c’est pour cela que l’on a réuni les 2 clubs.  

Avez-vous fait une demande pour le label ?  

Abdel : On avait commencé l’an dernier avec Bruno BILLOTTE qui est intervenu au club pour 

nous en expliquer le fonctionnement. … J’avais contacté les pompiers, la gendarmerie à des fins 

d’intervention dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral (PEF) mais j’ai dû abandonné par 

manque de temps. On avait bien démarré, c’est dommage, j’aurais bien aimé qu’on tente 

d’obtenir le label mais après notre journée de travail, il faut trouver le temps.  

Avez-vous quelque chose à ajouter ?  

Jean-Luc : Je tiens à ajouter que nous, bénévoles, faisons également du « porte-à-porte ». Les 

sponsors font vivre le club. Quand on a besoin de quelque chose, on se bat. Ça fait 10 ans que le 

club existe et les licences ont toujours été gratuites. 

Abdel : Le club tourne grâce aux sponsors, qui bénéficient en contrepartie d’une publicité grâce 

aux panneaux affichés aux abords des terrains.  

Portrait Chinois 

 Si vous étiez un club : l’ASSE ! 
 Si vous étiez une couleur : verte… 
 Si vous étiez un joueur : Stéphane RUFFIER (« j’ai été gardien »...) 
 Si vous étiez un chiffre ou un nombre : n°1 

 
Remerciements à Messieurs DUCHENE et MILUD pour leur accueil chaleureux. 
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Les vétérans 
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PV 234 Femin. 8 

 

COMPTE RENDU RÉUNION FÉMINISATION 

11/02/2019 

Présidence : Mme Florence BRUNET 

Présents : Mmes Catherine BOLLÉA, Magali ROBERT, Adeline VERGLAS, Nataly VILAIN 

M Dany MOINE 

Invités : Mme Christine CHERY-FLOCH, M Bruno BILLOTTE 

Etaient absents excusés : Mmes Christine AMADO, Isabelle FREVILLEZ, Christelle 

GÉRARDIN, Véronique MAISON, Héloïse PICARD 

M. Jean MOUREY 

1. Communication de la Présidente  
Annonce de la démission de Christelle GIRARDIN de la CF 

Absence le reste de la saison pour raisons personnelles d’Héloïse PICARD 

Demande d’intégration dans la Commission de Féminisation de Christine Chery-Floch : 

proposition pour validation au prochain CD le 05 mars 2019 

2. Préparation journée de la femme  
 Personnes présentes pour organisation : Adeline + Nathaly + Dany + Magali + 

Christine C. + Catherine + Florence + Bruno + Audrey + Aurélien + Stéphane M. + 

Aurélie R. 

Pour les membres absents à la réunion, un mail est envoyé ce jour avec un 

tableau à compléter pour Vendredi 15 février 

 

 Inventaire du nombre de participantes : 60 (commission+ invités compris). La 

Présidente demande qu’une relance soit faite aux féminines n’ayant pas donné réponse 

à ce jour, par mail via le secrétariat du District et par appel téléphonique. 

Répartition des clubs à chaque membre de la féminisation pour relancer les 

féminines par téléphone. Réponse pour vendredi 15 février 2019  

 Inventaire du déroulement de la journée :   

 16h30 accueil des participantes 

 17h00 groupes de travail (3) avec récompenses  

 19h00 apéritif dinatoire   

 20h00 échanges et débat avec les invités 

PROCES - VERBAUX 

Commission de 

Féminisation 
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 20h45 spectacle 

 

 Recensement des tâches à effectuer : (tableau en interne à la commission) 

3. Musée itinérant   

Dans le cadre d’une mission de promotion de la Coupe du Monde de la FIFA, et 

particulièrement de la stratégie de soutien à l’Equipe de France A Féminine (7juin/7juillet 

2019), la FFF réalise un musée itinérant qui raconte les cinquante années de l’Histoire des 

Bleues.  

Cette tournée événementielle s’étendra de janvier à juillet 2019. 

 Du 1 au 3 avril 2019 : musée itinérant des équipes de France féminines depuis 50 ans : 

il devrait être installé dans la galerie commerciale des Clairions : Présence de 2 

personnes afin d’assurer le lien avec la responsable FFF sur ces 3 jours et en support 

pour l’animation des espaces (casques à réalité virtuelle, écrans tactiles avec remise de 

goodies).  

4. Match de préparation France / Japon  

 4 avril : France - Japon : Un tableau est envoyé ce jour afin de recenser les personnes 

présentes de la Commission de Féminisation qui seraient disponibles pour la 

préparation de cet évènement. Le Président du district a rendez-vous le 14/02 avec 

l’AJA pour la réalisation de cette manifestation. 

Réponse du recensement des personnes présentes sur le musée et match : pour le 15 

mars 2019 

Réunion Féminisation préparation musée + match : le 18 mars 2019 à 19 heures au 

District 

5. Opération « Mesdames Franchissez la Barrière »  
 

Pour cette réunion du 18 mars, nous souhaitons avoir la réponse du challenge mis en place 

afin de recenser les clubs à qui on va offrir des places pour l’AJA. Demander à Audrey JANVIER 

de nous établir un retour pour le 10 mars des réponses reçues.  

 Bruno BILLOTTE se charge de préparer le plateau du 16 mars avec un retour des documents 

par les clubs par mail IMPERATIVEMENT le 18 mars afin que l’on puisse en prendre 

connaissance lors de la réunion. 

6. Village coupe du monde 2019 : 18/05/2019  

 Personnes présentes de la commission : tous les techniciens du district + Audrey 

JANVIER + Baptiste FORNAROLI + Florence BRUNET (idem tableau envoyé ce jour 

par mail à compléter). 
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 Personnes qui animent les ateliers : contacter les référents PEF + arbitrage + 

féminisation : réponse pour mi-avril 

 Désignation chef projet : Florence BRUNET+ Bruno BILLOTTE 

 Emplacement : L’arbre sec  

 Club support : Stade Auxerrois : Bruno BILLOTTE + Guillaume PERLIN pour les 

contacter afin d’avoir une aide à l’installation et aux animations 

 Formation montage/démontage des structures d’animation à Châlons Sur Saône le 

20/04/2019 : Baptiste FORNAROLI + Dany MOINE 

7. Mundialito : 25 mai 2019 
 

 Lieu : Appoigny 

 Personnes Présentes bénévoles/de la commission : Baptiste FORNAROLI + 

techniciens (tableau à compléter pour mi-avril) 

 Déroulement/organisation : matin : formation animatrice : 8h30 

                                                    Am : mise en pratique : RDV des équipes 14 h  

Réunion féminisation préparation Village coupe du monde 2019 : 09 avril 2019 à 

19h00 au District 

Séance levée : 21h30 

 

La Présidente de la Commission   La secrétaire de la Commission 

Florence BRUNET      Catherine BOLLÉA 
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PV 236 Sp 29  

Auxerre le 20 février 2019 

 

Présents : MM Trinquesse – Barrault – Rollin 

Excusé : Mr Guyot 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

Début de réunion à 16 h 00. 

8. Réclamations 

Match 50390.1 du 17.02.19 Neuvy Sautour 2 – Quarré/St Germain Départemental 3 gr C 

Réserve du club de Quarré/St Germain sur la qualification et/ou la participation de l’ensemble 

des joueurs du club A.J. Sautourienne pour le motif suivant : des joueurs du club A.J. 

Sautourienne sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du 

club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 jugeant en premier ressort, 
 prend connaissance de la confirmation de la réserve d’avant-match du club de 

Quarré/St Germain en date du 18.02.19, 
 demande au secrétariat de débiter le compte du club de Quarré/St Germain de la 

somme de 32 € (confirmation de réserve), 
 en application des articles 142, 186 et 167 des R.G, 
 dit la réserve d’avant match du club de Quarré/St Germain recevable en la forme,  
 attendu que l’équipe de Neuvy Sautour 1 en départemental 1 n’a pas joué le 17 février 

2019, 
 après vérification de la feuille de match Départemental 1 du 10 février 2019 Vinneuf 1 – 

Neuvy Sautour 1, dernière rencontre jouée par l’équipe de Neuvy Sautour 1, 
 attendu qu’aucun joueur n’a participé à la rencontre D1 du 10.02.19, 
 dit tous les joueurs de l’équipe de Neuvy Sautour 2 qualifiés pour le match D3 gr C du 

17.02.19 Neuvy Sautour 2 – Quarré/St Germain, 
 dit la réserve d’avant match du club de Quarré/St Germain non fondée, 
 enregistre le résultat : Neuvy Sautour 2 = 7 - Quarré/St Germain = 2. 

 

Match 51073.1 du 17.02.19 Brienon – Aillant 2 Départemental 4 gr B 

Réserve du club de Brienon sur la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe d’Aillant 

2. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 jugeant en premier ressort, 
 attendu que la réserve d’avant match n’apparait pas sur la FMI, 
 prend connaissance de la confirmation de la réserve d’avant match du club de Brienon 

en date du 18.02.19, 

Commission 

sportive 
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 attendu que l’arbitre de la rencontre, Mr Vittoz, confirme par écrit (courriel en date du 
20.02.19) qu’une réserve d’avant match a bien été posée et signée par les 3 parties, 

 demande aux personnes suivantes de fournir un  rapport écrit sur la formulation et 
l’intitulé de la réserve d’avant match posée par le club de Brienon, 

o à l’arbitre, Mr Vittoz, 
o aux capitaines de chaque équipe, Mr Vivet Frédéric d’Aillant et Mr El Atifi Aziz de 

Brienon, 
Rapports à faire parvenir pour le mardi 26 février 2019, date impérative, 

 met le dossier en attente de ces renseignements complémentaires. 
 

9. Changements dates, horaires, terrains 

Courriel du club de Courson en date du 11.02.19 

La commission prend note de la convention signée entre la mairie d’Etais La Sauvin et le club 

de Courson pour le prêt de leur installation jusqu’au 30 juin 2019. 

Match 50969.2 du 24.02.19 St Sérotin – Sens FC 3 Départemental 4 gr A 

Courriel du club de St Sérotin en date des 13 et 19.02.19. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 attendu qu’il s’agit d’un match retour et pour le bon déroulement du championnat, 
 donne ce match à jouer le 24 février 2019 à 14 h 30 sur le terrain stabilisé de Pont Sur 

Yonne. 
 
Match 51078.2 du 24.02.19 Fleury La Vallée 2 – Gurgy 2 Départemental 4 gr C 
Courriel du club de Fleury La Vallée en date du 17.02.19 : demande de report de match. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 10 mars 2019, date 

impérative (1ère de date de libre) et non à la date demandée par les clubs. 

Match 52119.1 du 02.03.19 Héry – Sens FC Coupe Yonne U18 

Match 52124.1 du 02.03.19 Avallon CO/Vauban – Joigny Coupe Yonne U18 

La commission, suite à l’élaboration du calendrier U18 inter-secteurs régional, 

 attendu que les équipes de Sens FC et de Joigny jouent dans ce championnat à cette 
date, le 2 mars 2019, 

 reporte les 2 matchs de Coupe de l’Yonne U18 du 2 mars au samedi 23 mars 2019. 
 

Match 52131.1 du 02.03.19 Appoigny – Auxerre Stade Coupe Yonne U15 

Match 52133.1 du 02.03.19 Avallon CO – Migennes/Cheny Coupe Yonne U15 

La commission, suite à l’élaboration du calendrier U15 inter-secteurs régional, 

 attendu que les équipes d’Auxerre Stade et Avallon CO jouent dans ce championnat à 
cette date, 

 reporte les 2 matchs de Coupe de l’Yonne U15 du 2 mars au samedi 23 mars 2019. 



29 
 

10. Feuilles de match informatisées 

Match 50259.1 du 10.02.19 Malay Le Grand – St Valérien EESV 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, 
 attendu que le club de St Valérien EESV n’a pas préparé sa composition d’équipe et ne la 

pas transmise via la tablette, 
 enregistre le résultat : Malay Le Grand = 2 – St Valérien EESV = 4, 
 amende 46 € au club de St Valérien EESV pour absence de transmission. 

 

Match 50263.1 du 17.02.19 Soucy Thorigny – Cerisiers 2 Départemental 3 r 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 : Soucy Thorigny = 1 – Cerisiers 2 = 3. 

 

Match 52252.1 du 17.02.19 Auxerre Aigles FC – Charny Coupe Prével 

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 : Auxerre Aigles FC = 3 – Charny = 2, 
 dit l’équipe d’Auxerre Aigles FC qualifiée pour le prochain tour de la coupe Prével. 

 

Match 52253.1 du 17.02.19 Varennes – Mt St Sulpice Coupe Prével 

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 : Varennes = 3 – Mt St Sulpice = 0, 
 dit l’équipe de Varennes qualifiée pour le prochain tour de la coupe Prével. 

11. COUPES DE L’YONNE ET PREVEL  

COUPE DE L’YONNE 

La commission rappelle que les matchs ci-dessous des 1/8ème de finale de la coupe de 

l’Yonne sont à jouer le jeudi 1er mai 2019 : 

 Vinneuf – Appoigny 
 Aillant – Gurgy 
 Brienon – Sens Franco Portugais 
 Joigny – Avallon CO 3 
 UF Tonnerrois – Sens Jeunesse 
 Fleury La Vallée – Sens Racing Club 
 Migennes 2 – Chablis 2 
 Gron Véron – Champs Sur Yonne 
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Programmation de la coupe de l’Yonne  

 Jeudi 8 mai 2019 = ¼ de finale 
 Dimanche 26 mai 2019 = ½ finales 
 Samedi 15 juin 2019 = Finale 

 

COUPE PREVEL 

Melle Janvier Audrey et Mr Trinquesse Jean-Louis ont effectué le tirage des 16ème de finale de 

la coupe Prével. 

Matchs à jouer le dimanche 10 mars 2019 : 

 Serein HV – Soucy Thorigny 
 St Sérotin – Champigny 
 Malay Le Grand – Coulanges La Vineuse 
 Chatel Censoir – Cerisiers 2 
 Auxerre Stade 3/Chevannes 2 – St Denis Les Sens 
 Toucy – Paron FC 2 
 Pont sur Yonne – Charbuy 
 Sens FC 3 - Neuvy Sautour 
 Asquins – Chevannes 
 Auxerre Aigles FC – Courson 
 Charmoy 2 – Chemilly 
 St Fargeau – Monéteau 
 Auxerre Sp Citoyens – Cheny 
 Varennes – Vergigny 
 Champlost – E.C.N. 
 St Georges - Héry 

 

Programmation de la coupe Prével  

 Jeudi 1er mai 2019 = 1/8ème de finale 
 Jeudi 8 mai 2019 = ¼ de finale 
 Dimanche 26 mai 2019 = ½ finales 
 Samedi 15 juin 2019 = Finale 

12. Questions diverses 

Match 50885.1 du 10.02.19 Vinneuf – Neuvy Sautour Départemental 1 

La commission prend note du rapport de l’arbitre sur la blessure du joueur Lancray Arthur de 

Neuvy Sautour et souhaite un prompt rétablissement à ce joueur. 

Match 50211.2 du 24.02.19 Sens Franco Portugais 2 – Vinneuf 2 Départemental 3 gr A 

Courriel du club de Sens Franco Portugais en date du 11.02.19 : demande d’arbitre. 

La commission a transmis cette demande à la C.D.A. 
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Match 50778.2 du 24.02.19 Tanlay – Serein HV Départemental 4 gr D 

Courriel du club de Tanlay en date du 16.02.19 : demande d’arbitre. 

La commission a transmis cette demande à la CDA qui ne peut répondre favorablement. 

Finale départementale futsal U18 le 16 février 2019 

La commission prend note de la blessure du joueur GEFFROY Killian du club d’Hery et lui 

souhaite un prompt rétablissement. 

Courriel du club de Ravières en date du 13.02.19 

La commission prend note du changement de Président et du compte-rendu de l’AG 

extraordinaire du 8 février 2019. 

ABSENCE D’ARBITRE 

La commission a pris note l’absence d’arbitre pour la journée du 10 février 2019 et la 

transmise à la C.D.A. : 

 D3 gr A 50529.1 Malay Le Grand – St Valérien EESV 

13. Désignation des délégués 

La commission prend note de la désignation des délégués officiels du district pour les matchs 

suivants : 

Journée du 24 février 2019 

 D2 gr A 50079.2 Migennes 2 – Sens Racing Club 2 : Mr Ménard J 
 D2 gr A 50082.2 Sens Jeunesse – Sens Franco Portugais : Mr Favereaux G-E 
 D2 gr B 50150.2 UF Tonnerrois – St Florentin Portugais : Mr Barrault N 
 D3 gr A 50213.2 Sens Eveil – St Valérien EESV : Mme Vié F 

14. 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. 

TOURNOIS  

La commission prend note des tournois ci-dessous validés par la commission 

technique : 

 AILLANT : tournoi U7 à U13 = le 8 mai 2019  
 FC GATINAIS : tournoi U7 à U13 = les 8 et 9 juin 2019  
 ST SEROTIN : tournoi U7 à U9 = le 1er mai 2019 
 ST SEROTIN : tournoi U11 à U13 = le 15 juin 2019 
 ST SEROTIN : tournoi seniors = le 16 juin 2019 
 UF TONNERROIS : tournoi U15 = le 9 juin 2019 
 UF TONNERROIS : tournois U9 à U13 = le 16 juin 2019  
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La commission demande au club de Charny de fournir les documents (demande 

d’homologation tournoi + règlement) pour la validation par la commission technique : 

 Charny – tournoi U6 à U13 : le 30 mai 2019 
 

MATCHS AMICAUX 

La commission prend note de : 

 tous les matchs amicaux ou plateaux déclarés par les clubs pour la période du 7 au 17 
février 2019, 

 des matchs amicaux ci-dessous : 
o CHAMPIGNY : match amical féminine = le 24 février 2019 
o JOIGNY : matchs amicaux U15 = le 23 février 2019 

 

Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des 

compétitions officielles qui sont prioritaires. 

15. Prochaines réunions  

Mercredi 27 février 2019 

MM Trinquesse – Barrault – Rollin - Schminke 

 

Mercredi 6 mars 2019  

MM Trinquesse – Batréau – Guyot - Rollin 

 

Fin de réunion à 18 h 20. 

« 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     Le secrétaire de séance  

Jean-Louis Trinquesse      Pascal Rollin 

 

 


