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Futsal : les Migennois 

vainqueurs des Play Off ! 

 

La saison du futsal est définitivement terminée dans 

l’Yonne ! La finale des Play Off s’est déroulée en 2 soirées, les 

lundi 8 et jeudi 11 avril 2019 à AUXERRE. 

« Le District, c’est 
VOUS ! » 

 

Christophe CAILLIET 

Partenaires 
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Le District de l’Yonne de Football vous souhaite un bon 

week-end de Pâques. 
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Le football français chagriné 
Le lundi 15 avril 2019, un symbole de la France a été 

dévasté par le feu, laissant derrière lui des siècles 

d’Histoire. 

Si l’émotion touche les français, elle touche également le 

monde tout entier et notamment celui du football. Notre-

Dame de Paris qui, après la victoire des hommes de Didier 

Deschamps en juillet dernier, a brillé aux couleurs de la 

nation française...  

Notre Drame de Paris 

 
Soutenez l’équipe de France Féminine ! 

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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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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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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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. 
 
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. 

 

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 
 

https://footamateur.fff.fr/
mailto:operationclubs2etoiles@fff.fr
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/Planning-des-formations_maj-14-janvier.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/Copie-de-PFFD-LBFC-Calendrier-2018-2019-1.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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Collecte de jouets, fournitures scolaires et 

vêtements 

 

La commission technique du District de l’Yonne de Football organise son traditionnel 

plateau de solidarité le samedi 4 mai prochain. Orchestré par les petits de catégorie 

U6/U7, ce plateau a pour but de récolter des dons... 

Guillaume PERLIN, éducateur au district, lance un appel aux clubs, parents, 

éducateurs/éducatrices, accompagnateurs/accompagnatrices… Dans le cadre de ce plateau et 

pour contribuer à la collecte des Restos du Cœur, le District vous prie de bien vouloir apporter 

au club accueillant jouets, fournitures scolaires, vêtements (enfant).  

Ces dons seront récupérés dans les clubs par le district et seront redistribués dans l’association 

citée ci-dessus.  

Le district de l’Yonne remercie par avance celles et ceux qui participeront à cette admirable 

action. 
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« Il faut réussir à changer les 

mentalités » 
Dans le cadre de l’opération fédérale « Bénévole du mois », nous avons accueilli le mardi 

12 mars au siège du District, Véronique MAISON, Dirigeante de l’US Toucy. 

Quel est votre parcours footballistique ? 

J’ai commencé le football à 9 ans, à Besançon dans les 

années 70/80. A ce moment-là, je jouais en tant que 

gardienne avec les garçons car il n’y avait pas d’équipe 

féminine… J’ai toujours été dans le foot, aussi bien dans le 

Doubs que dans l’Yonne. Quand je suis arrivée ici, j’ai 

intégré les H.B.M (ancien club des Hauts d’Auxerre). J’ai 

arrêté à 40 ans et me suis consacrée au club de Toucy, 

dans lequel je suis Vice-Présidente. J’aide Francette 

(secrétaire « historique » du l’US Toucy ! NDLR), qui est 

une bénévole en or. J’ai vraiment commencé le bénévolat 

dans l’Yonne car avant, j’étais gamine… On jouait dans les 

champs (Rires).  
 

 

Quelles sont vos missions? 

Je suis Vice-Présidente de l’UST et je m’occupe du comité 

des fêtes du village avec mon mari et d’autres personnes. 

J’aide Francette quand je le peux, à la buvette et de temps en temps il m’arrive d’être déléguée… 
 

Pourquoi ne pas devenir déléguée officielle ? 

Ça ne me dérangerait pas. Quand je vois Christine (Christine CHERY-FLOCH, Mont St Sulpice) et 

Isabelle (Isabelle FREVILLEZ, Chablis) officier… ça donne envie. Pourquoi pas ! 
 

En plus de l’UST, vous êtes Vice-Présidente 

de la Commission de Féminisation du DYF. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous 

investir ?  

Quand j’étais enfant, on ne parlait pas du foot 

féminin… Je souhaite le développer. Quand 

Florence (Florence BRUNET, Présidente de la 

commission de Féminisation) m’a dit qu’il 

manquait du monde dans la commission, je me 

suis immédiatement proposée. On ne parle pas 

encore assez des filles ! Il faut réussir à changer 

les mentalités… Ce n’est pas facile. 

ACTUALITÉS 
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Etes-vous satisfaite de la Journée de la Femme, qui s’est déroulée début mars en présence 

de Laura GEORGES ? 

Très satisfaite. L’organisation, impeccable, puisque j’y étais ! Non je plaisante… (Rires). Les 

ateliers étaient bien structurés, l’échange entre le président et Laura était très bien… J’ai 

vraiment bien aimé cet évènement.  
 

Que pensez-vous de Laura 

GEORGES ? 

C’est une femme avenante mais 

tout de même légèrement timide… 

Elle nous a bien parlé, bien 

expliqué son parcours. La Journée 

de la Femme de la saison dernière 

était très bien mais j’ai préféré 

cette année. C’était plus simple, il 

y avait plus de monde et les filles 

s’investissaient plus. C’était des 

joueuses, elles connaissent les 

sensations du terrain et je pense 

que c’est la raison pour laquelle 

elles ont posé plus de questions 

cette année. Beaucoup de filles 

m’ont dit que c’était très bien.  
 

Quel est votre plus beau souvenir ? 

C’est ma première licence…. J’étais une gamine, j’étais heureuse. J’avais MA licence… Il y a 

d’autres souvenirs, à Toucy. Mais quand je pense à ce club, je pense à Francette ! Je pense aussi 

à « Mimi TAUPIN » (Michel TAUPIN), qui était un grand bonhomme. Il nous a quitté il y a 

quelques années. Justement, nous allons faire l’inauguration du club house, projet sur lequel il 

a également travaillé, et qui portera son nom. 
 

Que pensez-vous du bénévolat d’aujourd’hui ? 

Ah ! Il n’y a pas assez de bénévoles. Il faut s’investir… Mais on en demande beaucoup quand 

même… Je pense que nous ne sommes pas assez reconnus.  
 

 

PORTRAIT CHINOIS 

 Si vous étiez un club : Saint-Etienne ! 

 Si vous étiez une couleur : Le rouge. 

 Si vous étiez un(e) joueur(se) : Platini. Il a apporté beaucoup au football. 

 Si vous étiez un chiffre ou un nombre : Le 5. 

 

Remerciements à Véronique d’être venue au DYF. 
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Futsal : les Migennois vainqueurs des Play 

Off ! 
La saison du futsal 

est définitivement 

terminée dans 

l’Yonne ! La finale 

des Play Off s’est 

déroulée en 2 

soirées, les lundi 8 

et jeudi 11 avril 

2019 à AUXERRE. 

Les deux équipes de 

Monéteau se sont 

rencontrées le 8 avril 

au gymnase 

« Brazza » afin de 

déterminer l’avant 

dernière et dernière 

place. C’est en toute 

légèreté et 

convivialité que s’est déroulée la rencontre entre les adversaires et coéquipiers. C’est 

finalement la B, menée par Julien NOYERIE qui a remporté ce match par 12 buts à 6, laissant la 

dernière place à l’équipe de Youssef HADDACHA. 

Les équipes de Champs et Migennes ont une nouvelle fois donné du spectacle le 11 avril au 

gymnase Serge Mésonès, laissant régner le suspense jusqu’à la fin, puisque chaque équipe 

égalisait à mesure que l’autre marquait. Un duel athlétique, plaisant à regarder mais qui a tout 

de même surpris : l’équipe de Karim EL IDRISSI, habituée à gagner, s’est laissée dominer par les 

Migennois (10-8), victorieux et comblés au coup de sifflet final. 

Zakariya ATRAR : « nous sommes heureux, c’est une excellente équipe que nous n’avions pas 

encore réussi à battre ». 

Arbitres : Aurélien CHATON et Patrick GRIVET 

Bravo aux 4 équipes et félicitations à celle de Migennes. Remerciements à la municipalité pour le 

prêt des installations sportives. 
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Prochain arrêt : Auxerre 

 
 
Ce mercredi 17 Avril, nos sélections jeunes U15 et U18 Futsal avaient pris place au 
Gymnase du SUAPS de Dijon pour un nouveau rassemblement régional. Objectif de cette 
journée de travail pour l’ensemble de nos joueurs convoqués : préparer au mieux les 
prochains Interligues ! 

Tout un programme que les joueurs devaient, par la suite, mettre en application dans de réelles 
conditions de match. Si les U15 ont réalisé des oppositions en interne, les U18, eux, avaient 
l’honneur de se mesurer à l’équipe Séniors du Futsal Club Dijon Clénay Val de Norge. Des 
rencontres qui auront permis à notre encadrement d’apprécier une qualité de jeu intéressant 
de la part de ses joueurs et de partir confiant pour l’ultime étape de la saison : les Interligues. 

Pour ce dernier round, U15 et U18 se retrouveront le mardi 23 Avril prochain à Auxerre 
(Gymnase René Aubin) pour rencontrer leurs homologues de la Ligue Paris Ile-de-France. La 
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous propose de retrouver l’affiche de cet 
évènement. 

Pour ces confrontations face aux Parisiens, l’encadrement a décidé de sélectionner 10 joueurs 
dans chaque catégorie. Nous vous proposons de découvrir la liste des heureux élus : 

 
LISTE U15 

 

LISTE U18 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/04/U15-Futsal.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/04/U18-Futsal.pdf
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Comité de 

Direction 

 

PV 287 CD 22  

 

PV téléphonique du bureau du Comité de Direction 

Réunion du 06 Avril 2019  
 

Présents : Mme Florence BRUNET, MM Dominique AMARAL, Christophe CAILLIET, Cédric 

EHRET, Jean Louis TRINQUESSE 

1. Feuilles de match ou feuilles de plateaux manquantes 

Le bureau du Comité de Direction, en application de l'article 10.1 de l'Annuaire du District / la 
feuille de match, sanctionne les clubs suivants de l'amende prévue à l'annexe 1 de l'Annuaire 
du District (Droits financiers et amendes / 5.33) :  
Feuilles de plateau et/ou de présences manquantes 

 U9 rencontre du 09 mars 2019 
- Diges/Pourrain amende de 30 € 

2. Absences non excusées d’équipes sur plateaux  

Le bureau du Comité de Direction sanctionne les clubs suivants de l'amende prévue à l'annexe 

1 de l'Annuaire du District (Droits financiers et amendes / 6.14) 

JOURNÉE DU 09 MARS 2019 

CLUBS CATÉGORIE AMENDE 

CHAMPS/YONNE 2 U11 30 € 

GJ SENS 3 U11 30 € 

VERMENTON U9 30 € 

NOÉ U9 30 € 

 

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel 

dans les conditions de formes et de délais prévus aux articles 188 et 190 des R.G. » 

 

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

Christophe CAILLIET        Florence BRUNET 

PROCES - VERBAUX 
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PV 262 Com. terrains 2                                                            

Auxerre le 20 mars 2019 

 

Présents : MM Trinquesse – Batréau – Hutin - Schweitzer – Wallon 

 

Excusé : M Bounon 

 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

1. Confirmation de classement des installations pour l’année 2019 

La commission prend note des visites faites ou à faire des installations suivantes : 

 AVALLON – stade Léon Laurent – annexe 1 synthétique (NNI 890250102) 

 CERISIERS – stade Jean Paquet – honneur (NNI 890660101) 

 DRUYES LES BELLES FONTAINES – stade Le Pron (NNI 891480101) 

 MEZILLES – stade Miziers – honneur (NNI 892540101) 

 MOLINONS – stade des Six Gerbes  

o honneur (NNI 892610101) 

o annexe 1 (NN1 892610102) 

o annexe 2 (NNI 892610103) 

 ST CLEMENT – stade des Courlis – honneur (NNI 893380201) 

 ST DENIS LES SENS – stade municipal – honneur (NNI 893420101) 

 VERMENTON – stade municipal – honneur (NNI 894410101) 

2. Confirmation de classement des éclairages pour l’année 2019 

Le Président prend note des classements des éclairages des installations suivantes : 

 AUXERRE – stade de l’Arbre Sec 

o Honneur – NNI 890240201 

 AUXERRE - stade de l’Abbé Deschamps 

o Annexe 3 – NNI 890240104 

 SENS – stade Fernand Sastre  

o Honneur – NNI 893870101 

 SENS – stade Bacary Sagna  

o Annexe 1 – NNI 893870102 

3. Classement des gymnases 

Le Président prend note des visites à faire pour le classement des installations suivantes  

 AUXERRE – Gymnase Brazza – Rive Droite (NNI 890249903) 

 JOIGNY – Gymnase Louis Davier (NNI 892069902) 

Commission 

des terrains 
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4. Classement terrain à supprimer 

 ARCES – DILO – stade municipal (NNI 890140101) 

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel 

dans les conditions de formes et de délais prévus à l’article 190 des R.G. ». 

Le Président de Commission –  Trinquesse Jean-Louis  
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Commission de 

Féminisation 

PV 301 Fém 10 

 

Réunion de la Commission de Féminisation 

du mardi 9 avril 2019 

Présidence : Mme Florence BRUNET 

Présents : Mmes Catherine BOLLÉA, Isabelle FREVILLEZ, Véronique MAISON, Adeline 

VERGLAS, MM. Dany MOINE, Jean MOUREY 

Invités : MM Bruno BILLOTTE, Christophe CAILLIET 

Absents excusés : Mmes Christine AMADO, Christine CHERY-FLOCH, Héloïse PICARD, Magali 

ROBERT, Nathalie VILAIN 

En préambule, le Président du District et la Présidente de la commission départementale de 

féminisation remercient toutes les personnes ayant œuvrées sur le musée itinérant et le match 

de préparation de l’équipe de France du 04 avril, pour leur excellent travail. 

1. Musée itinérant  

Les 2 et 3 avril s’est déroulé le musée itinérant des équipes de France féminines depuis 50 ans, 

installé aux Clairions. Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce musée. Nous 

n’avons eu que des retours positifs. 

2. Match du 4 avril à l’AJA : France - Japon à 21 heures 

Très beau match. Un grand merci à toutes les personnes ayant œuvré pour le déroulement de 

cette soirée, aussi bien avant pendant et après. 

3. Challenge Féminisation 

Il a été mis en place afin de récompenser par des places pour un match de la Coupe du monde, 

le club qui fait le plus la promotion du foot féminin. 

Christophe et Florence ont décidé de récompenser les 11 premiers clubs qui ont participé 

activement tout au long de l’année pour ce challenge. Un mail sera envoyé aux clubs afin de les 

invités à la remise des récompenses qui est prévue, dans les locaux du District de l’Yonne, le 

jeudi 02 mai. 

4. Dossier : Mesdames Franchissez La Barrière 

L’Opération « Mesdames Franchissez La Barrière » est une action fédérale de féminisation dont 

l’objectif principal est de recruter des femmes dirigeantes.  

Le dossier remplit en vue de cette action, reprend la journée de la femme du 02 mars, ainsi que 

toutes les manifestations organisées par la commission départementale de féminisation (ainsi 

que les statistiques et informations des licenciées). Il sera envoyé à la Ligue cette semaine pour 

transmission à la Fédération le 15/04/2019. En espérant être retenue comme l’an passé…. 
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5. Village Coupe du Monde 2019 

 Personnes présentes :  
o Techniciens du district 
o Audrey JANVIER 
o Baptiste FORNAROLI 
o Florence BRUNET 
o Véronique MAISON 
o Isabelle FREVILLEZ 
o Catherine BOLLEA 
o Adeline VERGLAS 
o Nataly VILAIN 
o Christine CHERY-FLOCH l’après-midi 
o Dany MOINE 
o Jean MOUREY  

  
Isabelle voit avec 2 dirigeantes de son Club. Catherine envoie un mail aux filles qui se sont 
proposées lors de la journée de la femme. 

 Personnes qui animent les ateliers 
o Contacter les référents PEF 
o Commission d’Arbitrage 
o Commission de Féminisation  

 
 Désignation chefs projet : Florence BRUNET et Bruno BILLOTTE 

 
 Lieu : l’Arbre Sec avec le Stade Auxerrois comme club support   

o Bruno BILLOTTE 
o 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 : Adeline VERGLAS, Baptiste FORNAROLI et Catherine BOLLEA 
 

 Espace convivialité : Florence BRUNET prendra contact avec Christophe CAILLIET et 
Dominique AMARAL afin d’établir les besoins en matériel 

 

 Buvette : Voir avec le club support s’il prévoit une restauration 
 Équipes EFF : Bruno BILLOTTE prendra contact avec les clubs 
 
Un planning nominatif retraçant la répartition sur les différents ateliers, sera établi à la 
prochaine réunion, après avoir eu confirmation de la disponibilité des bénévoles. 

6. Mundialito le samedi 25 mai 2019 

 Lieu : Appoigny  
 Personnes présentes bénévoles : 

o Techniciens 
o Baptiste FORNAROLI 
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o Véronique MAISON 
o Isabelle FREVILLEZ 
o Catherine BOLLEA 
o Dany MOINE  

 
 Déroulement/organisation :  

o Matin : formation animatrice (8h30 : Bruno BILLOTTE et Catherine BOLLEA) 
o Après-midi : mise en pratique : RDV des équipes 14 h  

 
Prochaine réunion : 06 mai 2019 à 19 heures   Séance levée : 21 heures 
 

La Présidente de la Commission   La secrétaire de la Commission 

Florence BRUNET      Catherine BOLLÉA 
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PV 302 Sp 39  

Auxerre le 17 avril 2019 

Présents : MM Trinquesse - Barrault - Batréau – Schminke 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

Début de réunion à 16 h 00. 

7. Réclamation - évocation 

Match 50849.2 du 24.03.19 St Fargeau – Chevannes Départemental 1 

La commission, en application de l’article 6 – système des épreuves – dispositions communes 

du règlement des championnats seniors 2018/2019 : 

« 3. En cas de match perdu par pénalité :  

Le club adverse ne bénéficie des points correspondant au gain du match que dans les cas suivants  

- s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 des 

Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées,  

- s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission compétente, dans 

les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux.  

- sanctions prises par la Commission de Discipline ou la Commission Sportive.  

Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en tout 

état de cause fixé à un minimum de 3.  

Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. » 

 Reprend sa décision concernant l’attribution des points, 
 Donne match perdu par pénalité à l’équipe de St Fargeau pour en reporter le bénéfice à 

l’équipe de Chevannes, 
 Score = St Fargeau = 0 but, - 1 pt / Chevannes = 4 buts (acquis), 3 pts. 

8. Changements dates, horaires, terrains 

La commission rappelle le règlement seniors district – article 9 calendrier – B horaires 

3.Lorsque, pour une cause tout à fait exceptionnelle, et relevant de l’appréciation de la 

Commission, un club se trouve amené par la suite à solliciter un changement de date ou une 

inversion de match, la demande ne peut être examinée qu’à la condition sine qua non d’avoir 

été formulée 13 jours au moins avant la date fixée pour le match, accompagnée de l’accord du 

club adverse. Les demandes de report de matches devront obligatoirement être faites sur les 

imprimés fournis à cet effet par le district avec signature lisible, nom et qualité (président, 

secrétaire, trésorier ou correspondant du club). 

Match 51002.1 du 21.04.19 Soucy Thorigny 2 – Aillant 3 Départemental 4 gr A 

Demande de report de match du club de Soucy Thorigny en date du 13.04.19. 

La commission, vu les pièces au dossier, en application de l’article ci-dessus, 

 Attendu que ce match est remis à cette date depuis la date du 20 mars 2019 – PV 263 Sp 
33, 

 Attendu que la demande de report de match est hors délai (13 jours), 

Commission 

Sportive 



21 
 

 Maintient ce match à la date du 21 avril 2019, date impérative. 
 

Match 50810.2 du 05.05.19 Asquins 2 – Ravières Départemental 4 gr D 

Courriel du club d’Asquins en date du 15.04.19 : demande de changement d’horaire. 

La commission demande d’obtenir l’accord écrit du club adverse pour jouer ce match le 5 mai 

2019 à 15 h 00 sur les installations d’Asquins. 

Match 52942.1 du 27.04.19 FC Gatinais – Cerisiers/Malay Le Grand U18 Départemental 

2 gr A 

Courriels des clubs du FC Gatinais et Cerisiers en date du 14.04.19. La commission, vu les pièces 

au dossier et les impératifs du calendrier U18 de fin de saison, 

 Maintient ce match à la date du 27 avril 2019, date impérative. 
 

Match 52267.1 du 20.04.19 FC Gatinais – Appoigny U15 Départemental 1 

Demande de report de match du club de FC Gatinais en date du 16.04.19. La commission, vu les 

pièces au dossier, 

 Attendu que la date proposée le 18 mai 2019 est une date de championnat, 
 Maintient ce match à la date du 20 avril 2019. 

 

Match 52484.1 du 13.04.19 Vergigny – Joigny 2 U15 Départemental 2 gr B 

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

Match 52511.1 du 27.04.19 Avallon FC/CO 2 – Courson U15 Départemental 2 gr C 

Courriel des clubs d’Avallon FC et Courson en date du 12.04.19. La commission, vu l’accord écrit 

des deux clubs,  

 Reporte ce match au 4 mai 2019 à 10 h 00 sur le terrain synthétique d’Avallon. 

9. Feuilles de matchs informatisées 

Match 50235.2 du 14.04.19 Sens Racing Club 3 – Vinneuf 2 Départemental 3 gr A 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 Met le dossier en attente de réception de la feuille de match papier. 
 

Match 51006.1 du 07.04.19 Aillant 3 – Sens FC 3 Départemental 4 gr A 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 Attendu que le secrétariat a généré la FMI manquante car elle était non clôturée, 
 Prend note de la réception de la FMI, 
 Enregistre le résultat : Aillant 3 = 0 / Sens FC 3 = 5. 

 

Match 50989.2 du 14.04.19 FC Gatinais 2 – Sens Jeunesse 2 Départemental 4 gr A 

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



22 
 

 Au club du FC Gatinais de réaliser une feuille de match papier et de la transmettre par 
retour, au club de Sens Jeunesse,  

 Au club de Sens Jeunesse de transmettre la feuille de match papier dûment remplie au 
secrétariat du district et ce pour mardi 23 avril 2019, date impérative. 

 

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

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 Prend note de la réception de la FMI transmise par le club de Joigny le 11.04.19, 
 Enregistre le résultat : Joigny = 4 / Auxerre AJ 3 = 0. 

10. Tirage des Coupes de l’Yonne U18 et U15 

COUPE YONNE U18 

La commission procède au tirage des ½ finales de la coupe de l’Yonne U18. Matchs à jouer le 

samedi 8 juin 2019 : 

 UF Tonnerrois – Avallon CO/Vauban FC 
 Vainqueur match Sens FC–Charbuy/Auxerre Sp C contre Serein AS/Varennes 

 

COUPE YONNE U15 

La commission procède au tirage des ½ finales de la coupe de l’Yonne U15. Matchs à jouer le 

samedi 8 juin 2019 : 

 GJ Sens Football – UF Tonnerrois 
 Joigny contre vainqueur match Vinneuf - Avallon CO 

11. Questions diverses 

Match 50859.2 du 14.04.19 Chevannes – Toucy Départemental 1 

La commission prend note du courriel de l’arbitre en date du 15.04.19 sur la blessure du joueur 

Satta Emilien de Chevannes et souhaite un prompt rétablissement à ce joueur. 

Match 50303.2 du 14.04.19 Appoigny 2 – Fleury La Vallée Départemental 3 gr B 

Courriel du club de Fleury La Vallée en date du 16.04.19 signalant la blessure du joueur RUFFE 

Mike non inscrite sur la feuille de match. La commission en prend note et souhaite un prompt 

rétablissement à ce joueur. 

Match 50371.2 du 14.04.19 Neuvy Sautour 2 – Magny 2 Départemental 3 gr C 

La commission prend note du courriel de l’arbitre, en date du 15.04.19, souhaitant un prompt 

rétablissement aux joueurs blessés lors de cette rencontre. 

 ABSENCE D’ARBITRE 

La commission a pris note de l’absence d’un arbitre pour la journée du 13 avril 2019 et le 

transmet à la C.D.A. : 

 CY U18 52995.1 Avallon CO/Vauban – St Clément Onze : arbitre absent 
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12. Participation joueur suspendu 

Match 50074.2 du 31.03.19 Sens Racing Club 2 - Champigny Départemental 2 gr A 

Participation à la rencontre du joueur TLEMCANI Benaouda du club de Sens Racing Club 

suspendu. 

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

 demande au club de Sens Racing Club de fournir ses observations sur la participation de 
ce joueur et ce par écrit pour le mardi 23 avril 2019, date impérative. 

13. Tournois 

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.  

TOURNOIS 

 Charny (transmis à la commission technique pour validation) 
o U7 / U9 – le 30 mai 2019  
o U10 / U13 – le 30 mai 2019 

Ces tournois ne doivent pas compromettre le bon déroulement des compétitions officielles qui sont 

prioritaires. 

14. Prochaines réunions  

Mercredi 24 avril 2019 
MM Trinquesse – Barrault – Schminke – Mme Chéry-Floch 
 

Mardi 30 avril 2019 
MM Barrault – Schminke – Mme Chéry-Floch 
 

Vendredi 3 mai 2019 – réunion téléphonique 
MM Barrault – Batréau – Mme Chéry-Floch 
 

Mardi 7 mai 2019 
MM Trinquesse – Batréau – Rollin – Mme Chéry-Floch 
 

Fin de réunion à 17 h 30 

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel 

dans les conditions de formes et de délais prévus aux articles 188 et 190 des R.G. et de l’article 23 

du règlement championnat seniors.» 

 

Le Président de Commission     Le secrétaire de séance  

Jean-Louis Trinquesse      Norbert Barrault 
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PV 298 CT 59       

     

Réunion téléphonique du 11 avril 2019 

 

Présents : MM Ehret  Cédric– Rigoux Christian – Guilbert Florian – Michel Jovignot 

 

Homologation de tournois 

La commission technique, au vu des nouveaux éléments apportés par le club de Fontaine la 

Gaillarde dans son courrier du 26 mars, homologue à titre exceptionnel le tournoi Pauline Denis 

compte tenu de son caractère caritatif. 

 Le samedi 25 mai pour les catégories U7, U9 et U11 ; 
 Le dimanche 26 mai pour les catégoiries U13 et U15. 

 
Rappel aux clubs : il est important pour chaque club de veiller à apporter suffisamment 

d'arguments afin que la commission puisse apprécier la pertinence de chaque demande pour l' 

homologation des tournois. 

  

La commission homologue les tournois de  

 Chablis  

 le jeudi 30 mai 2019 : TOURNOI SIXTE 
 le samedi 08 juin 2019 : tournois U6-07 / U8-U9 
 le dimanche 09 juin 2019 : tournoi U10-U11 / U12-U13 

 

 

 

Le Président - Cédric EHRET 

  

Commission 

technique 


