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L’Yonne en immersion chez les 

Bleues 

Le Musée Itinérant sur l’Histoire des Bleues, organisé par la 

FFF, en lien avec notre Ligue et son District de l’Yonne, a fait 

escale les 2 et 3 avril 2019 au centre commercial « Fontaines 

des Clairions » à AUXERRE. 

Pages 16 et 17 
 
 

« Le District, c’est 
VOUS ! » 

 

Christophe CAILLIET 
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CDM : l’affiche officielle dévoilée… 
 

À l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes, 
la FIFA et le Comité d’Organisation 
Local (COL) de la Coupe du monde 
Féminine de la FIFA, France 2019 ont 
dévoilé le vendredi 8 mars l’affiche 
officielle de la compétition.  

Fidèles aux valeurs d’héritage qui les 
guident depuis le début de l’aventure, le 
COL et la FIFA ont souhaité, avec cette 
affiche, dépasser le simple cadre du 
football afin qu’elle symbolise l’impact que 
la compétition souhaite avoir sur la société 
: la démocratisation du football au féminin, 
la femme comme modèle inspirant au plus 
haut niveau, le rayonnement de ces valeurs 
et de la France à l’international. 

C’est lors d’un vernissage à Paris, au cours 
duquel les affiches officielles des neuf 
villes hôtes ont également été exposées, 
que le poster officiel a été dévoilé. Items 
emblématiques de chaque compétition 
internationale, les affiches des villes hôtes 

et l’Affiche Officielle affirment l’identité de chaque territoire hôte et du tournoi en lui-même, 
mettant en valeur les valeurs communes qu’ils partagent tout en promouvant leur diversité. 

Les dix affiches seront présentées au public tout au long du week-end du samedi 9 et dimanche 
10 mars lors d’une exposition éphémère dans la galerie Celal (45, rue Saint-Honoré, Paris Ier). 
L’accès est gratuit et ouvert à tous de 13h00 à 18h00. 

La Coupe du monde Féminine de la FIFA™ aura lieu du 7 juin au 7 juillet, et réunira 24 équipes 
qui disputeront 52 matches dans neuf villes hôtes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, 
Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. 

Billetterie 
 
Les affiches des neuf villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA, France 2019, ont été 
dévoilées à cent jours du début de la compétition.  

iNFORMATIONS 

https://www.fff.fr/actualites/184876-billetterie-a-l-unite-grand-public?themePath=equipes-de-france-1/
http://www.fff.fr/diaporamas/equipes-de-france-1/details/184817-j-100-les-affiches-des-villes-hotes
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Soutenez l’équipe de france féminine ! 
 
En 2019, c’est au tour des Bleues 
de défendre les couleurs de la 
France pour la Coupe du Monde 
de la FIFA France 2019tm. 

L’organisation de la Coupe du 
Monde en France mais aussi la 
participation de l’Equipe de France 
Féminine à cette compétition, sont 
une nouvelle occasion pour tous 
les acteurs du football français de 
se rassembler et de partager des 
moments forts en émotion. 

Afin d’encourager l’Equipe de 
France Féminine et de l’aider à 
atteindre le meilleur des résultats, 
la FFF invite chaque ligue, chaque 
district, chaque club, chaque 
licencié, chaque pratiquant, 
chaque bénévole, chaque dirigeant, 
chaque supporter, chaque français, à se joindre au mouvement de soutien à l’Equipe de France 
Féminine : 

Le mouvement « Fiers d’être BleuEs ». 
 

Pour cela, n’hésitez pas à partager dès aujourd’hui votre soutien avec les vidéos ou visuels en 
utilisant #fiersdetrebleues @equipedefrance. 
 
Pour vous permettre de soutenir au mieux les Bleues, la FFF met une nouvelle fois à disposition 
de votre district, mais aussi des ligues et des clubs plateforme en ligne sur laquelle vous 
pourrez télécharger librement des posters et des jeux. Elle continuera à être enrichie jusqu’au 
début de la compétition. 
 
Pour recevoir des accessoires / goodies pour décorer vos infrastructures, il vous suffit de 
vous inscrire avant le 22 avril sur la plateforme en ligne à l’aide d’un code unique que vous 
allez recevoir prochainement. 
 

Ligue du Football Amateur 

 
 

 
 

https://yonne.fff.fr/videos/?gid=34
mailto:https://www.fiersdetrebleues.fr
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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 

mailto:lcane@lbfc.fff.fr
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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Le « Mundialito » arrive chez vous ! 
Un évènement, sept dates, le « Mundialito » sera au cœur de notre football régional en 
cette fin de saison 2019 ! Organisé par la Ligue, ses districts et des clubs supports, ce 
grand rassemblement sera l’occasion de mettre en avant la pratique féminine, sous tous 
ses angles. 

Joueuses, dirigeantes, arbitres, quoi de mieux qu’une belle tournée, en cette année de Coupe du 
Monde Féminine – qui plus est organisée en France – pour vous mettre en lumière ? 

L’enjeu est bien celui-ci pour ce « Mundialito » qui saura fédérer le plus grand nombre autour 
de la Coupe du Monde, divertir par de nombreuses activités footballistiques et récompenser les 
clubs particulièrement actifs dans le développement de la pratique féminine. 

Cette tournée régionale démarrera par une double étape, le samedi 13 Avril à Savigny-le-Sec 
(21) et à Guérigny (58) et clôturera son périple du côté de Champagnole, le samedi 15 Juin 
prochain. 

Les étapes de la tournée 

DATE VILLE   STADE 

13 Avril Savigny-le-Sec (21) Stade Municipal 

13 Avril Guérigny (58) Stade Municipal 

8 Mai Vesoul (70) Stade René Hologne 

18 Mai 
Montceau-les-
Mines (71) Stade des Alouettes 

25 Mai Appoigny (89) Stade Maurice Laguillaumie 

8 Juin Besançon (25) Complexe Les Orchamps 

15 Juin Champagnole (39) Plaine de jeu 

A chaque étape, les jeunes joueuses U6F à U12F (licenciée ou non) pourront s’adonner à leur 
activité sportive préférée au cours d’un tournoi organisé sous la forme d’un Festi-Foot. Des 
matchs qu’elles auront l’honneur de disputer vêtues aux couleurs d’une équipe qualifiée pour 
l’évènement mondial de cette fin de saison : la Coupe du Monde 2019 

Des formations Dirigeantes seront également proposées pour permettre aux dames le 
souhaitant, de franchir enfin le pas et d’œuvrer pour la cause du football. Pour compléter ce 
programme particulièrement riche, des actions de football intergénérationnel, des stands 
Programme Educatif Fédéral, Arbitrage et Féminisation seront au cœur de l’activité. 
Mettre en avant tout le travail des clubs 

La mise en place de ce Mundialito est un moment important pour mettre en avant tout le travail 
réalisé par les clubs de la région auprès du Football Féminin. A cette occasion, ces derniers 
participant à cette tournée seront récompensés par de nombreuses dotations. 
Le Mundialito est désormais lancé et n’attend plus que vous ! Toutes les informations utiles sont 
à découvrir sur le dossier de présentation de l’évènement. 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/DOSSIER-DE-PRESSE.pdf
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Village CDM 2019 : demandez le programme ! 
En cette année de Coupe du Monde Féminine disputée sur notre territoire national, la 
Ligue Bourgogne-Franche-Comté va dynamiser notre football régional en organisant une 
grande tournée évènementielle baptisée « Village Coupe du Monde 2019 » ! 

Divertir autour de nombreuses activités, fédérer le plus grand nombre et mobiliser les 
supporters, les pratiquants et les plus curieux, tels sont les enjeux de cette tournée qui dans 
chaque département de la région. 

Le premier arrêt de ce rassemblement s’effectuera le samedi 20 Avril sur la place Semard de 
Chalon-sur-Saône et prolongera son trajet jusqu’à Belfort pour terminer sa course sur la place 
de l’Arsenal, le mercredi 12 Juin prochain. 
 

Les dates de la tournée 

DATE VILLE   SITE 

20 Avril Chalon-sur-Saône (71) Place Sémard 

27 Avril Dole (39) Cours Saint-Mauris 

1er Mai Nevers (58) Parc Roger Salengro 

5 Mai Dijon (21) Place de la République 

18 Mai Auxerre (89) Parc de l’Arbre Sec 

25 Mai Lure (70) Esplanade Charles de Gaulle 

1er Juin Besançon (25) Parc Rue Robert Schumann 

12 Juin Belfort (90) Place de l’Arsenal 

La Ligue, ses Districts et de nombreux clubs supports, mobiliseront leurs troupes pour faire 
vivre le territoire et animer ce village Coupe du Monde 2019 qui proposera, à toutes et tous, une 
multitude d’activités ludiques et conviviales. 

Parmi ces dernières, un terrain de Foot à 5 pour défier ses amis, une arène de Foot Street pour 
faire admirer sa technique balle au pied, des stands de tir de précision / de puissance pour 
« claquer » des lucarnes et des cacahuètes à la Roberto Carlos, sauront, à coup sûr, offrir de 
superbes moments à tous les participants. 
 
Gratuit et ouvert de 10h00 à 17h00, le Village Coupe du Monde 2019 marquera de son 
empreinte cette fin de saison et vous donne rendez-vous pour sa première étape, le 20 Avril 
prochain à Chalon-sur-Saône ! Toutes les informations utiles sont à découvrir sur le dossier de 
présentation de l’évènement. 

 

 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/DOSSIER-DE-PRESSE-1.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/DOSSIER-DE-PRESSE-1.pdf
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Semaine du football féminin : top départ 
En cette année de Coupe du 
Monde Féminine, la 
Fédération Française de 
Football organisera partout 
en France, du 8 au 15 Mai, la 
semaine du football féminin. 
Ce programme valorise les 
différentes actions conduites 
par les instances et les clubs 
pour développer la pratique 
chez les filles et 
l’encadrement par des 
femmes. 

Pour la huitième saison consécutive, la France du football va donc vivre au rythme de la Semaine 
du football féminin. Durant cette semaine qui débutera le jour de la Finale de la Coupe de France 
Féminine, les ligues, les districts et les clubs répondront présent en organisant divers 
événements dédiés à la pratique du football féminin. Ces événements pourront être organisés 
jusqu’au 30 Mai. 
 
Pour inscrire votre action dans le programme de cette « Semaine du Football Féminin », nous 
vous remercions de bien vouloir remplir la fiche de renseignement et la renvoyer à Clara 
Sidobre à l’adresse suivante : csidobre@lbfc.fff.fr. 
 
La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football met également à disposition de ses 
clubs, l’Affiche personnalisable de la Semaine du Foot Féminin, qui permettra de promouvoir 
les actions. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/lfa_-_semaine_du_football_feminin_2018-2019_-_tableau_previsionnel.xls
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/Binder1-1.pdf
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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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3 jours pour devenir arbitre 
La Ligue Bourgogne-Franche-
Comté de Football et ses Districts 
organisent deux stages « inter 
départements » de formation 
d’arbitres intitulés : « Trois jours 
pour devenir arbitre » ! Ces 
éditions 2018-2019 seront 
organisées sur les sites d’Autun et 
de Grandvillars, durant les 
prochaines vacances de Pâques. 

 

1-  A Grandvillars (90) du 20 au 22 Avril pour « tous publics » 

2-  A Autun (71) du 24 au 26 Avril pour les jeunes de 14 à 22 ans 

Ces stages régionaux seront l’occasion pour tous les garçons et filles de se lancer dans l’aventure 
de l’arbitrage. Placés sous la responsabilité des deux Conseillers Techniques en Arbitrage de la 
Ligue, Christophe Adam et Jacques Badet, les stagiaires pourront découvrir les premiers grands 
principes de la fonction. 

Ainsi, la découverte des lois du jeu, la mise en place d’ateliers techniques ou encore la gestion 
d’une feuille de match seront au menu de ces formations hautes en couleurs. 

Pour vous inscrire à l’un de ces stages, il vous suffit de retourner le bulletin d’inscription ci-joint 
(places limitées) avant le 10 Avril 2019 à : 

Ligue de Bourgogne Franche Comté de Football 
Madame Edwige DOUHERET 

2 avenue de la République 
71210 MONTCHANIN 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter nos deux Conseillers Techniques 
Régionaux en Arbitrage, Christophe Adam et Jacques Badet aux adresses mails suivantes : 
cadam@lbfc.fff.fr / jbadet@lbfc.fff.fr 

Document de présentation 

Fiche d’inscription 

 

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). Le planning des formations des dirigeants a été établi pour mars et avril. 
 

 Bulletin d'inscription et bons formations 
 

mailto:https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/02/Com-stage-foot-arbitre-2019-Grandvillars-Autun.pdf
mailto:https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/02/Fiche-dinscription-FIA_2019-LBFC-VF.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/Planning-des-formations_maj-14-janvier.pdf
mailto:https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Formations-Dirigeants-Mars-Avril-.pdf
mailto:https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Formations-Dirigeants-Fiche-inscription-mars-avril.pdf
mailto:https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/Bons-formations-2018-2019.pdf
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concourS d’entree  

OPTION ETUDE SPORT « FOOT »  

 au colleGe Jeanne d’arc ! 
Le collège Jeanne d’Arc à Avallon, en partenariat avec le CO Avallon et le District de 

l’Yonne, organise le Mercredi 10 Avril 2019 de 13h00 à 16h00 au Stade Léon Laurent, un 

concours d’entrée pour son OPTION ETUDE SPORT FOOT à destination des futurs élèves 

de  6ème, 5ème, 4ème et 3ème désireux d’allier la pratique du football et les études. 

Depuis deux ans, le collège 

Jeanne d’Arc a mis en place, en 

partenariat avec le club du COA, 

des classes à horaires aménagés 

afin de permettre aux jeunes 

fouteux des clubs du secteur 

d’allier études et pratique du 

football. 

Les jeunes bénéficient ainsi de 

deux entrainements par 

semaine avec des éducateurs 

diplômés durant le temps 

scolaire. 

Pour plus de renseignements, 

merci de contacter Mme 

Guerreau au 03.86.34.80.96. 
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UNSS Futsal : les lycéens peuvent être fiers 

 

L’équipe futsal du lycée Saint Germain d’AUXERRE a participé au Championnat de France 
des lycées professionnels, qui s’est déroulé à NICE du 26 au 29 mars 2019. 

L’équipe de Pierre DUPLESSIS, professeur d’E.P.S et son adjoint Tony LECHANU, Enseignant, 
accompagnés de Cédric EHRET, D.D.F (Directeur Délégué aux Formations), Championne inter-
académique depuis le 6 mars dernier, s’est qualifié pour les finales nationales à NICE. Tenaces 
et motivés, les lycéens ont fièrement défendu les couleurs de notre région et plus 
particulièrement de l’Yonne et l’un de ses établissements Auxerrois. 

Après un parcours exemplaire, les joueurs du Lycée Saint Germain ont terminé à la quatrième 
place de ce prestigieux championnat. 

Bravo à l’équipe et ses encadrants pour ce joli parcours. 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS 
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o 

Les clubs ont eu la parole 
 

 

La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football a effectué ce jeudi 28 mars au siège du 

District de l’Yonne sa 6ème et avant dernière réunion de secteurs, destinée aux clubs ayant 

des équipes évoluant au niveau régional. 

Animée par plusieurs représentants de la Ligue… Daniel FONTENIAUD, Président, Patricia 

BEAURENAUD, Vice-Présidente, Christian PERDU, Trésorier et Sébastien IMBERT, DTR, cette 

réunion a rassemblé 8 clubs icaunais (sur 12 conviés).  

Au programme :  

- Présentation sur la réforme des championnats, avec les résultats des enquêtes menées 

auprès des clubs lors des réunions et dernière assemblée générale, 

- Présentation du projet « Hormé » (futur siège de la Ligue) pour lequel le Conseil 

d’Administration s’est prononcé le 8 mars dernier et une implantation sur la ville de 

Dijon, 

- Patricia BEAURENAUD a présenté les diverses manifestations organisées autour de la 

Coupe du Monde : Mundialito, Village Coupe du Monde ainsi que le Musée Itinérant et le 

match opposant l’équipe de France féminine au Japon, accompagné par Christophe 

CAILLIET, Président du District de l’Yonne.  

La soirée s’est terminée en toute convivialité autour d’un apéritif dinatoire. 
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Les « Citoyennes » brilleront 
 

 
Dans le cadre du « programme jeunes » organisé autour du match international féminin 
France – Japon, les licenciées d’Auxerre Sports Citoyens ont été choisies pour être 
« Porte-drapeaux » et « Escort-kids » ! 
 
Christophe CAILLIET, Président du District de l’Yonne de Football et Valérie LEUGER-
DORANGE, Conseillère Départementale (Auxerre 1), ont annoncé le lundi 1er avril – et ce n’est 
pas une blague… - aux jeunes joueuses du club Auxerrois, qu’elles seraient pour les plus petites, 
« Escort Kids » et pour les plus grandes, « Porte-drapeaux » aux côtés des Bleues, pour ce match 
de préparation CHEZ NOUS ! Pour l’ASC, club grandissant chaque saison, ces activités sont une 
récompense pour le travail fourni par les éducateurs et éducatrices du club au profit du football 
féminin… 
 
Les « Citoyennes » défileront aux côtés des jeunes de l’AJA (animation de la bâche) et des 
féminines du Stade Auxerrois (ramasseuses de balles), également rattachés au « programme 
jeunes ». Ces trois plus gros clubs d’Auxerre en terme de licenciées, brilleront pour ce match 
international… 
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l’Yonne en immerSion chez leS BleueS 

 

Le Musée Itinérant sur l’Histoire des Bleues, organisé par la FFF, en lien avec notre Ligue 

et son District de l’Yonne, a fait escale les 2 et 3 avril 2019 au centre commercial 

« Fontaines des Clairions » à AUXERRE. 

En présence de l’ex-internationale bourguignonne aux 115 sélections Stéphanie MUGNERET-

BÉGHÉ, le musée « Il était une fois les Bleues » était exposé dans la galerie commerciale et a 

rassemblé de nombreux icaunais les mardi 2 et mercredi 3 avril derniers. Cette exposition 

retrace les grandes époques, les grands moments, les grandes joueuses et présente des objets 

personnels prêtés par les bleues des diverses époques. Le casque de réalité virtuelle et en 

immersion à 360° au cœur des Bleues de Corinne DIACRE, a su épater bon nombre de visiteurs ! 

Des « quiz » interactifs permettaient de remporter de sympathiques « goodies », des posters et 

autres cartes postales des Bleues. Un « Hall of Femmes » présentait vingt-trois légendes du 

football féminin français, devant lequel Elisabeth BOUGEARD-TOURNON de la FFF aura 

transmis de nombreux récits de l’histoire des Bleues devant Daniel FONTENIAUD, Président 

LBFCF, Christophe CAILLIET, Président du District de l’Yonne, Yves BIRON, Adjoint au Maire 

chargé des Sports, Pascal BOURGEOIS, Valérie LEUGER-DORANGE et Christophe BONNEFOND, 

conseillers Départementaux, qui ont tenu à souligner la qualité de ce musée itinérant et 

valoriser l’histoire des Bleues, en perspective de la Coupe du Monde 2019… 

Remerciements à Elisabeth BOUGEARD-TOURNON ainsi qu’aux prestataires de la FFF pour la 

bonne organisation de cette exposition, aux bénévoles du District pour leur soutien logistique et 

aux élus venus nombreux. 
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Les vétérans 
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Commission 

sportive 

 

PV 282 Sp 36  

Auxerre le 3 avril 2019 

Présents : MM Trinquesse – Batréau – Rollin – Schminke 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

Début de réunion à 16 h 00. 

1. Réclamation - évocation 

Match 50849.2 du 24.03.19 St Fargeau – Chevannes Départemental 1 

Demande d’évocation par le District de l’Yonne de Football représenté par son Président, Mr 

Cailliet Christophe sur la participation du joueur Ancelot Florent du club de St Fargeau, sans 

avoir la mention double-surclassement sur la licence. 

La commission, vu les pièces au dossier, en application de l’article 187 des R.G. – évocation, 

 demande au club de St Fargeau de fournir ses observations sur la participation de ce 
joueur et ce par écrit pour le mardi 9 avril 2019, date impérative. 

2. Forfaits 

Match 50366.2 du 31.03.19 Guillon – Neuvy Sautour 2 Départemental 3 gr C 

La commission, vu le courriel du club de Neuvy Sautour en date du 29.03.19, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Neuvy Sautour 2, 
 score : Guillon = 3 buts, 3 pts / Neuvy Sautour 2 = 0 but, - 1 pt, 
 amende 45 € au club de Neuvy Sautour (forfait déclaré). 

Mr Schminke n’a pas participé à la délibération. 

Match 51092.2 du 31.03.19 Courson - Lindry 2 Départemental 4 gr C 

La commission, vu le courriel du club de Lindry en date du 31 mars 2019, 

 dit l’équipe de Lindry 2 en forfait général dans le champion Départemental 4 groupe C, 
 amende 320 € au club de Lindry (forfait général). 

 

Match 52451.1 du 30.03.19 GJ Sens Football 3 – Sens Franco Portugais U15 

Départemental 2 gr A 

La commission, vu le courriel du club de Sens Franco Portugais en date du 29.03.19, 

 dit l’équipe de Sens Franco Portugais en forfait général dans le championnat U15 
départemental 2 gr A, 

PROCES - VERBAUX 
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 amende 120 € au club de Sens Franco Portugais (forfait général). 

3. Matchs non joués 

Match 50795.2 du 31.03.19 Serein AS – Asquins Départemental 4 gr D 

Demande de report de match du club d’Asquins en date du 30.03.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 21 avril 2019. 

Amende 15 € au club d’Asquins (changement date match hors délais). 

Match 52800.1 du 24.03.19 Serein AS/Varennes – Ravières Départemental 1 Féminin 

Courriel du club de Ravières en date du 20.03.19 : demande de report de match. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note de la réponse négative du club de Serein AS en date du 01.04.19, 
 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Ravières, 
 score : Serein AS/Varennes = 3 buts, 3 pts – Ravières = 0 but, - 1 pt, 
 Amende 15 € pour changement de date hors délais et 30 € pour forfait déclaré au club 

de Ravières. 

4. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50341.2 du 07.04.19 UF Tonnerrois 2 – Champs Sur Yonne 2 Départemental 3 gr C 

La commission, vu le courriel du club de l’UF Tonnerrois en date du 02.04.18, donne ce match à 

jouer le 7 avril 2019 à 15 h 00 sur les installations de Tonnerre. 

Match 50798.2 du 14.04.19 Vermenton – Etivey Départemental 4 gr D 

Demande de report de match du club d’Etivey en date du 16.03.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 21 avril 2019 (1ère 

date de libre). 

Match 52311.1 du 20.04.19 St Clément Onze – Paron FC U18 Départemental 1 

Demande de report de match du club de St Clément Onze en date du 28.03.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 1er mai 2019, 1ère date 

de libre. 

Match 52942.1 du 06.04.19 FC Gatinais – Cerisiers/Malay Le Grand U18 Départemental 

2 gr A 

Demande de report de match du FC Gatinais en date du 03.04.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 27 avril 2019, 1ère 

date de libre. 

Amende 15 € au club du FC Gatinais (changement de date de match hors délais). 
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Match 52971.1 du 06.04.19 St Fargeau – Magny U18 Départemental 2 gr B 

Demande de changement d’horaire du club de Magny. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 avril 2019 à 15 h 

00. 

Match 52970.1 du 06.04.19 Toucy/Diges.Pourrain 2 – Champs Sur Yonne U18 

Départemental 2 gr B 

Demande de changement d’horaire et de terrain du club de Toucy en date du 27.03.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 avril 2019 à 15 h 

00 sur les installations de Saints En Puisaye. 

Match 52279.1 du 06.04.19 Auxerre Sp Citoyens – Joigny U15 Départemental 1 

Demande de report de match du club de Joigny en date du 19.03.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs,  

 attendu que l’équipe de Joigny est qualifiée en coupe de l’Yonne U15 le 13 avril 2019, 
 donne ce match à jouer le samedi 27 avril 2019. 

 

Match 52280.1 du 06.04.19 Auxerre AJ 3 – UF Tonnerrois U15 Départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 avril 2019 à 13 H 

00. 

Match 52278.1 du 06.04.19 GJ Sens Football – Fontaine La Gaillarde U15 Départemental 

1 

Match 52454.1 du 06.04.19 GJ Sens Football 2 – St Sérotin/Pont U15 Départemental 2 gr 

A 

La commission, vu le courriel du club du GJ Sens Football en date du 02.04.19, donne ces matchs 

à jouer sur les installations du stade de la Fosse Aux Vaches à Sens. 

Match 52509.1 du 06.04.19 Diges.Pourrain/Toucy – Auxerre Stade 2 U15 Départemental 

2 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 6 avril 2019 à 14 h 

00. 

Match 52511.1 du 06.04.19 Avallon FC/CO 2 – Courson U15 Départemental 2 gr C 

Demande de report de match du club de Courson en date du 31.03.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 27 avril 2019.  

Match 52512.1 du 13.04.19 St Georges – Chevannes U15 Départemental 2 gr C 

Demande de report de match du club de St Georges. 

La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à la date du 13 avril 

2019. 
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Match 53000.1 du 13.04.19 Vinneuf – Avallon CO Coupe Yonne U15 

Demande de report de match du club de Vinneuf en date du 30.03.19. 

La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à la date du 13 avril 

2019. 

5. Feuilles de matchs informatisées 

La commission informe les clubs que la LBFC a pris des renseignements auprès de la DSI, il 

s’avère que deux équipes d’un même club ne peuvent pas faire de FMI sur une même rencontre. 

Match 50230.2 du 31.03.19 St Valérien EESV – Sens Racing Club 3 Départemental 3 gr A 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI et le constat d’échec FMI, 

 attendu que le club de Sens Racing Club n’a pas transmis sa composition d’équipe, 
 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 enregistre le résultat : St Valérien EESV = 3 / Sens Racing Club 3 = 1 
 amende 46 € pour non transmission au club de Sens Racing Club. 

 

Match 50298.2 du 31.03.19 Monéteau 2 – Mt St Sulpice 2 Départemental 3 gr B 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI et le constat d’échec FMI, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 enregistre le résultat : Monéteau 2 = 4 / Mt St Sulpice 2 = 1. 

 

Match 52272.1 du 30.03.19 Joigny – Auxerre AJ 3 U15 Départemental 1 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 demande à l’arbitre de la rencontre de se mettre en rapport avec le club de Joigny pour 
clôturer la FMI, 

 met le dossier en attente de réception de la FMI. 
 

Match 52446.1 du 16.03.19 GJ Sens Football 2 – GJ Sens Football 3 U15 Départemental 2 

gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 enregistre le résultat : GJ Sens football 2 = 5 / GJ Sens Football 3 = 1. 

 

Match 52473.1 du 23.03.19 Neuvy Sautour – Joigny 2 U15 Départemental 2 gr B 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note de la réception de la FMI – transmise le 28 mars 2019, 
 enregistre le résultat : Neuvy Sautour = 2 / Joigny 2 = 5. 
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6. Questions diverses 

Match 50091.2 du 24.03.19 Sens Jeunesse – Sens Racing Club 2 Départemental 2 gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note des rapports du délégué officiel, Mr Favereaux Guy-Emmanuel, et de l’arbitre, 
Mr Bennour Hicham, 

 prend note du rapport du club de Sens Jeunesse en date du 28 mars 2019, 
 prend note de la participation du licencié suspendu AISSA Ramzi de Sens Racing Club, 
 met le dossier en attente de renseignement complémentaire. 

 

Match 50165.2 du 31.03.19 Champs Sur Yonne – Vergigny Départemental 2 gr B 

La commission prend note du courriel de l’arbitre en date du 31.03.19 et souhaite un prompt 

rétablissement au joueur El Ouahabi Adnane de Champs Sur Yonne. 

Match 50197.2 du 02.06.19 Coulanges La Vineuse - Gurgy Départemental 2 gr B 

Courriel du club de Coulanges La Vineuse en date du 03.04.19. 

La commission donne son accord pour que les enfants du club de Coulanges La Vineuse 

accompagnent les 2 équipes sur le terrain avant le coup d’envoi, sous réserve de ne pas 

compromettre le bon déroulement de la rencontre.              

Match 50205.1 du 09.09.18 Malay Le Grand 2 – St Julien Du Sault Départemental 3 gr A 

Courriel du club de St Julien Du Sault en date du 28.03.19. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 suite au forfait général de l’équipe de Malay Le Grand 2 pour ce championnat 
Départemental 3 gr A 

 en application de l’article ARTICLE 19 - FORFAIT / 1. Disposition particulière applicable 
au District : «Tout club ayant à subir un forfait simple ou un forfait général est tenu 
d’envoyer dans les 10 jours suivant le forfait simple ou dans le mois suivant la notification 
du forfait général, les justifications de remboursement ou indemnité d’arbitre (frais de 
déplacement, frais d’arbitrage, …etc.). Passé ce délai, aucune réclamation ne sera étudiée. »,                 

 demande au secrétariat de débiter le compte du club de Malay Le Grand de la somme de 
96 € (24 km x 2 x 2 €) pour en créditer le compte du club de St Julien Du Sault. 

 

Match 51096.2 du 31.03.19 St Fargeau 2 – St Sauveur/Saints Départemental 4 gr C 

Participation à la rencontre du joueur CHAMPAGNAT Baptiste du club de St Sauveur suspendu. 

La commission, vu les pièces au dossier, en application de l’article 187 des R.G. – évocation, 

 demande au club de St Sauveur de fournir ses observations sur la participation de ce 
joueur et ce par écrit pour le mardi 9 avril 2019, date impérative. 
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Match 50816.1 du 07.04.19 E.C.N. 2 – Vermenton Départemental 4 gr D 

Courriel du club de Vermenton en date du 01.04.19 : demande d’arbitre. 

La commission a transmis cette demande à la C.D.A. 

Match 52507.1 du 30.03.19 Auxerre Stade 2 – St Georges U15 Départemental 2 gr C 

La commission prend note du courriel du club de St Georges en date du 02.04.19 et souhaite un 

prompt rétablissement au joueur Laurencot Antoine Galaad de St Georges. 

7. Désignation des délégués 

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

suivants : 

Journée du 7 avril 2019 

 D1 50829.2 Toucy – Varennes : Mme Chéry-Floch 
 D2 gr A 50076.2 Sens Franco Portugais – Paron FC 2 : Mr Rollin (à la charge du club de 

Paron FC) 
 D2 gr A 50078.2 Malay Le Grand – Joigny : Mr Favereaux 
 D3 gr A 50207.2 St Valérien EESV – Sens Franco Portugais 2 : Mme Vié (à la charge du 

club de Sens Franco Portugais) 
 D3 gr A 50210.2 SC Gron Véron 2  Soucy Thorigny : Mr Barrault 
 D3 gr C 50338.2 Quarré St Germain – Chatel Censoir FC : Mr Ménard 

 

8. Situation financière des clubs 

La commission prend acte des extraits de la décision du Comité de Direction en ses réunions du 

5 et 19 mars 2019 : 

« Les clubs non en règle financièrement  

Rappel : En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football 6.7 article 44 alinéas 2 

du Règlement intérieur, les clubs qui ne sont pas en règles 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 : 

 EVEIL SENS  
 AUXERRE FC AIGLES 

 

Concernant le club de Sens Eveil : 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 donne match perdu par pénalité pour le match de l’équipe seniors du club de Sens Eveil, 
 match 50208.2 du 07.04.19 Pont Sur Yonne – Sens Eveil Départemental 3 gr A, 
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 score : Pont Sur Yonne = 3 buts, 3 pts / Sens Eveil = 0 but, - 1 pt. 
 

Concernant le club d’Auxerre FC Aigles : 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 maintient la décision prise ci-dessus, 
 prend note que l’équipe d’Auxerre FC Aigles ne joue pas le 7 avril 2019. 

9. Tournoi 

La commission enregistre la déclaration de tournoi ci-dessous. Elle rappelle aux clubs leurs 

responsabilités par rapport à l’assurance et à la participation des joueurs.  

TOURNOI  

 Aillant – U7 à U13 – le 8 mai 2019 (transmis à la commission technique pour validation) 
Ce tournoi ne doit pas compromettre le bon déroulement des compétitions officielles qui sont 

prioritaires. 

10. Prochaines réunions  

Mercredi 10 avril 2019 

MM Trinquesse – Barrault - Rollin – Mme Chéry-Floch 

 

Mercredi 17 avril 2019 

MM Trinquesse – Barrault - Batréau – Schminke 

 

Fin de réunion à 17 h 40. 

 

« 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     
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PV 284 CT 57       

Réunion du 4 avril 2019 

 

Présents : MM Ehret – Briffaux – Frémion  

 

Homologation de tournois 

Après examen des demandes et des règlements fournis par le club, la commission technique 

décide d’homologuer le tournoi suivant : 

 

 Aillant Sport Football - catégories U7/U9/U11 et U13 : le 8 mai 2019 
 

 

Le Président - Cédric EHRET 

 
 

 

 

Commission 

Technique 


