
Saison 2018/2019 – N°32             Édition du vendredi 10 mai 2019 

 

 

 
 

* 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Village Coupe du Monde 

s’installe à AUXERRE 

Pour promouvoir la Coupe du Monde, la Ligue de Bourgogne 

Franche-Comté, en lien avec les Districts organisera à 

AUXERRE le 18 mai un rassemblement autour de la Coupe du 

Monde : « Le Village Coupe du Monde ». 
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 « Le District, c’est 

VOUS ! » 
 

Christophe CAILLIET 

Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Journ@l 

Sommaire 

Informations  Pages 1 à 9 

Actualités   Pages 10 à 15 

Procès-Verbaux Pages 16 à 30 

 

  



1 
 

 

iNFORMATIONS 



2 
 

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 Village Coupe du Monde 

s’installe à auXeRRe ! 

 

Après la belle réussite de l’équipe de France en 2018, les féminines veulent briller sur 

leur territoire lors de la Coupe du Monde de Football Féminin cet été. Pour promouvoir 

ce bel événement, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, en lien avec les Districts, 

organise depuis le 20 avril un rassemblement autour de la pratique féminine du football, 

« Le Village Coupe du Monde ».  

Le Village Coupe du Monde s’installera le 18 mai prochain à Auxerre sur l’emblématique Arbre 

Sec avec la participation très active des membres du District et du club support du Stade 

Auxerrois de football. Une occasion de découvrir des ateliers ludiques et conviviaux autour de 

la pratique du football. Parmi ces activités, une arène de foot street où il sera possible de défier 

vos amis, une cible géante pour marquer le plus de points en famille ou encore un but qui 

permettra d’affronter vos adversaires sur les tirs de précision. Les stands dédiés à la 

Féminisation ou encore à l’Arbitrage permettront à chacun de découvrir les différentes 

pratiques du football. 

Licenciés ou non, c’est une journée où chacun peut venir s’amuser en famille ou entre amis. 

Gratuit et ouvert de 10h à 17h, Le Village Coupe du Monde 2019 vous attends nombreux le 18 

mai ! 
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« 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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« pouR l’amouR du foot et du club » 

 

Le mercredi 24 avril dernier, nous nous sommes rendus sur les installations sportives 

de l’AS Chablis pour interviewer Isabelle FREVILLEZ, Dirigeante, dans le cadre de 

l’opération fédérale « Bénévole du mois ».  

 

Quel est votre parcours footballistique ? 

Je suis arrivée au club de CHABLIS quand mon fils a eu 6 ans. Je suis une maman qui 

accompagnait… Je suis entrée au bureau en tant que secrétaire pour la saison 2006-2007. Je 

suis devenue Déléguée District en 2014-2015. J’ai souvent accompagné les équipes mais je n’ai 

jamais joué au football. 

 

Quelles sont vos missions? 

Dans le club, je suis secrétaire adjointe, je me charge du matériel et des vêtements (commande, 

réception…). Je tiens parfois la buvette. 

 

Vous êtes Membre de la Commission de Féminisation du DYF. Qu’est-ce qui vous a donné 

envie de vous investir ?  

Ma fille jouait au foot, en commençant par Chablis puis au Stade Auxerrois.  

Je l’ai souvent accompagnée lorsqu’il y avait l’équipe au district. Je veux vraiment que la 

pratique se développe, qu’il y ait un respect du football féminin surtout. 

ACTUALITÉS 



11 
 

Il y a eu la journée de la Femme en mars 

dernier, êtes-vous satisfaite ? Comparée à 

celle de la saison dernière, laquelle a été la 

plus intéressante ? 

L’organisation était très bien. Laura GEORGES 

est venue, c’est super, c’est quelqu’un de très 

abordable. Malheureusement en nombre de 

personnes, les joueuses étaient moins investies 

que les dirigeantes lors de l’édition 2018. Il y 

avait beaucoup de dirigeantes. C’est dommage, 

car cette journée est réservée aux licenciées, 

elle est mise en place pour promouvoir le 

football féminin…  

 

Par rapport à l’année dernière, les thèmes et les personnes n’étaient pas les mêmes. Ce n’est 

donc pas comparable pour moi. L’endroit n’était pas le même. Mais j’ai une préférence pour la 

journée de cette année avec la grande nouveauté : le spectacle !  

 

Quel est votre plus beau souvenir ? 

Mon plus beau souvenir, c’est quand ma fille a été sélectionnée pour l’équipe du District il y a 

10 ans. Je l’ai suivie et encouragée. C’est très valorisant pour le football féminin, il y avait une 

bonne entente entre les filles de cette équipe. De plus, elles étaient parties en stage. C’est une 

fierté pour une maman ! 

 

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

Très dur le bénévolat d’aujourd’hui. Nous ne sommes pas beaucoup soutenus, pas beaucoup 

aidés. On passe énormément d’heures pour si peu de reconnaissance… C’est vraiment pour 

l’amour du foot et du club que l’on peut être bénévole… Au club de Chablis, au bureau et avec 

les éducateurs et dirigeants, on s’entend très bien. Sans cela, on aurait sans doute lâché prise. 

 

Avez-vous un message à faire passer ? 

Je tiens à remercier Cédric HENGBART 

qui s’investit énormément dans le club de 

Chablis. Il s’occupe des équipes séniors 

mais aussi de l’entraînement des U13. 

Lorsque l’on a besoin, il fait celui des U18. 

Il a encadré des stages pendant les 

vacances scolaires. Théo BOIVIN, qui est 

arbitre au club, encadre également. Gilles 

(arbitre) et Céline, sa petite femme, qui 

œuvrent énormément pour le club. C’est 

eux que l’on doit mettre en valeur. 
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PORTRAIT CHINOIS 

 

 Si vous étiez un club : Lyon 

 Si vous étiez une couleur : Bleue 

 Si vous étiez un(e) joueur(se) : Camille ABILY 

 Si vous étiez un chiffre ou un nombre : 5 
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TRANSDEV, Partenaire du District de l'Yonne 

de Football 

 

C'est dans les locaux de la rue des Fontenottes, accueilli par Jean-François BUISSON 

directeur de TRANSDEV - Rapides de Bourgogne, que le Président du District de l'Yonne 

de Football Christophe CAILLIET a transmis le fanion de notre association, scellant le 

partenariat. 

Spécialiste du transport, tous modes confondus, le groupe TRANSDEV via son ancrage 

territorial avec Les Rapides de Bourgogne est bien connu des icaunais pour l'exploitation des 

réseaux scolaires ou encore des réseaux urbains des communautés d'agglomérations. 

C'est avec son partenaire que le District de l'Yonne de Football fera un prochain déplacement 

au Parc des Princes en juin prochain, à l'occasion de la Coupe du Monde Féminine. 

Ils ont notre confiance, n'hésitez pas à les contacter ! 

 

http://www.rapidesdebourgogne.com/ 

 

 

 

 

http://www.rapidesdebourgogne.com/
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4Ils brilleront pour la Coupe du 

Monde 
 

 

La remise des récompenses du challenge « Féminisons les clubs de football de l’Yonne », 

organisée par la commission départementale de Féminisation du District, s’est déroulée 

le jeudi 9 mai au siège de l’association. 

Challenge instauré en janvier dernier par la Commission Départementale de Féminisation, il 

avait pour but de récompenser les clubs effectuant le plus d’actions en faveur du football 

féminin en prenant en compte de multiples critères comme la progression des effectifs, les 

formations suivies, la participation des dirigeantes et éducatrices… ! Christophe CAILLIET, 

Président du District et Florence BRUNET, Présidente de la commission, ont décidé de 

distinguer les 11 premiers clubs du classement ; ces clubs, qui font briller le football féminin 

dans notre beau département de l’Yonne… 

Chacun de ces clubs a donc obtenu des 

places pour 7 différents matchs de la 

Coupe du Monde qui se dérouleront 

du 7 juin au 7 juillet en France.  

 

 

Les clubs sur le podium obtiennent des places pour les 1/8ème et ¼ de finales… 
 

Félicitations aux clubs récompensés et…. bons matchs !  
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Les vétérans 
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Comité de 

Direction 

PV 323 CD 37 

PV du Comité de Direction  

du District de l’Yonne de Football 

30 avril 2019 

Présidence : M. CAILLIET Christophe 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique, CHATON Aurélien, EHRET Cédric, 

GAUDIN Philippe, MOREL Stéphane, MOUREY Jean, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis 

(à partir de 19h38). 

Excusés : MM. ANSELIN Claude, BRIFFAUX Jérôme, FREMION Éric, PLEUX Cédric, RODRIGUEZ 

François (CTDPPF 89) 

Absent : M. RENAULT Thierry 

Invité : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89) 

Mme BRUNET est désignée secrétaire de séance 

Début de séance à 19h12  

 

Carnet de Famille 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à la famille de : 

 M. Philippe PICHERY, membre du Conseil d’Administration de la Ligue et Président du 
Conseil Départemental de l’Aube, suite au décès de son papa. 

 M. Maurice ETAY, membre de la Commission Régionale des Terrains et des Installations 
Sportives. 

 M. Dany MOINE, intendant du District, suite au décès de sa maman. 

 M Christophe MORENO, ancien arbitre du District de l’Yonne de Football. 

 M. Didier DE MOLINER, membre de la Commission de Discipline et de la Commission de 
la Surveillance des Opérations Électorales, suite au décès de son beau-frère. 

 M. Robert MILLAN, membre de la Commission d’Appel et de la Commission de 
Surveillance des Opérations Électorales. 

 

Sur invitation du Président, le Comité de Direction observe un moment de recueillements. 

 

Le Comité adresse ses sincères félicitations à : 

 M. Rogério FERNANDES CARVALHO, arbitre du District, pour la naissance de son fils. 

Le Comité adresse ses vœux de prompt et complet rétablissement à : 

 Mlle Eva GALLY, joueuse de l’US Varennes, ayant subi un grave accident. 

 Mlle Lilou SOYER, joueuse de l’AACS Cheny, ayant subi un grave accident. 

 M. Marc FROMONOT, membre de la Commission d’Appel et de la Commission de 
Surveillance des Opérations Électorales. 

PROCES - VERBAUX 
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Remerciements 

Le Comité de Direction remercie les communes et les clubs qui par le prêt des installations 

sportives, permettent au District d’assurer ses missions sur l’ensemble du territoire icaunais.  

1. Adoption des Procès-verbaux 

 Adoption du PV 288 CD 23 du 26 mars 2019 du Comité de Direction : aucune remarque 
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

 Adoption du PV téléphonique 287 CD 22 du 06 avril 2019 du bureau du Comité de 
Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

 Adoption du PV téléphonique 299 CD 34 du 11 avril 2019 du bureau du Comité de 
Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

 Adoption du PV téléphonique 309 CD 35 DU 19 avril 2019 du bureau du Comité de 
Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

2. Communication du Président 

En préambule, le Président et le Comité de Direction félicitent l’équipe futsal du Lycée St 

Germain pour leur 4ème place au Championnat de France des lycées professionnels qui s’est 

déroulé à Nice du 26 au 29 mars dernier. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent les 16 clubs finalistes du Festival U13 et 

adressent leurs vœux de réussite au GJ SENS et l'AJ AUXERRE (garçons), AUXERRE STADE et 

AUXERRE SC (filles) pour la finale régionale. Le Président tient à préciser que ce Festival U13 

fut une très belle réussite sur le plan organisationnel mais surtout sur le comportement des 

équipes finalistes, leur encadrement et leurs soutiens. Il se réjouit de constater les premiers 

résultats du travail de fond instauré avec les clubs autour du Programme Éducatif Fédéral. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent le club de l’ASUC Migennes, vainqueur de la 

finale des Play-Offs Futsal. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent Maxime LURIER ayant réussi l’examen initial 

d'arbitrage au stage d'Autun. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent Alexis GIL, nouveau Jeune Arbitre de la 

Fédération et arbitre R2 à compter du 1er juillet 2019. Le Président tient à souligner la qualité 

de la formation dispensée par la CDA 89. 

Le Président et le Comité de Direction félicitent le FC CHEVANNES, lauréat du classement 

intermédiaire du Challenge de la Sportivité – France Bleu Auxerre en D1. 

a) Réunion de secteurs 

La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football a effectué le 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. 

Au programme : 

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

auprès des clubs lors des réunions et dernière assemblée générale. 
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 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. 

 Présentation des diverses manifestations organisées autour de la Coupe du Monde 

Féminine (Musée itinérant, match France/Japon, Village Coupe du Monde et Mundialito). 
 

b) Musée itinérant 

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

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

Clairions » à AUXERRE. Cette exposition, retraçant les grandes époques, les grands moments, 

les grandes joueuses et présente des objets personnels prêtés par les bleues des diverses 

époques, a rassemblé de nombreux icaunais. 

c) Match France/Japon 

L’équipe de France Féminine a pour la seconde fois le jeudi 4 avril, soulevé les supporters 

icaunais, venus nombreux pour le match de préparation face à l’équipe du Japon, au stade de 

l’Abbé Deschamps, en particulier les licenciés du District. Une organisation pour laquelle de 

nombreux bénévoles du District ont œuvré et le Président relaie les félicitations de la FFF. 

d) Village Coupe Du Monde 

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 » ! 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 (un terrain de Foot à 5, une arène de Foot Street, des stands de tir de précision / 

de puissance ect…). Cette manifestation aura lieu le samedi 18 mai au Parc de l’Arbre Sec. 

e) Mundialito 

Le Mundialito sera au cœur de notre football régional. 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. L’enjeu est celui pour 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 manifestation 

aura lieu le samedi 25 mai au stade d’Appoigny. 

f) Informations relatives à l’Assemblée Générale de la Ligue  

L’assemblée Générale de la ligue, initialement prévue le 15 juin, a été avancée le 13 avril dernier, 

principalement afin de présenter aux clubs régionaux et aux délégués des clubs de Districts le 

projet retenu pour le futur siège de la ligue. 

g) Projet 1 équipe = 1 éducateur : 

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

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

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

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

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

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

Le Président informe qu’un état des lieux des profils des éducateurs responsables d’équipes 

jeunes a été effectué par club et par catégorie.  

Le Comité encourage tous les dirigeants non formés qui s’occupent d’une équipe, en particulier 

d’une équipe de jeunes, à consulter les offres de formations disponibles sur le site de la Ligue 

Bourgogne Franche-Comté de Football. 

 Arrivée de M. Jean-Louis TRINQUESSE, Vice-président délégué et membre du 

Comité de Direction. 

h) Point d’étape sur les licenciés : 

Le Président fait le point par rapport à la saison dernière à la même date : à ce jour 11 141 

contre 11 074 la saison passée, soit 0.60 % d’augmentation. 

 

i) Finales des Coupe de l’Yonne 
Les finales des Coupes de l’Yonne auront lieu le samedi 15 juin. 
Elles concerneront les pratiques compétitives. 
Le club support ne sera pas l’AJA, les installations sportives étant en réfection. Le club support 
désigné est : Stade Auxerrois 
 

j) Journée festive Foot Loisirs 
Les pratiques non compétitives auront cette manifestation qui leur sera consacrée le samedi 29 

juin à Appoigny. L’organisation est confiée à la Commission Technique afin de coordonner 

l’organisation. 

k) Journée Foot Scolaire 
Elle se tiendra le mardi 25 juin à Appoigny avec, principalement, des élèves de cycle 3 et en 

partenariat avec l’USEP, l’UNSS et l’Inspection d’Académie. 

l) Assemblée Générale du District 
L’Assemblée du District de l’Yonne se tiendra le samedi 29 juin à Fleury la Vallée. Les vœux des 

clubs concernant les modifications règlementaires doivent être envoyés au District de l’Yonne 

de Football au plus tard le 7 juin 2019 afin de pouvoir être présentés à l’Assemblée Générale. 

Une communication sera faite sur le site internet du DYF en ce sens. 

m) Opération Clubs 2ème Étoile 
Le Président informe que 33 clubs ne se sont pas encore inscrits ou n’ont pas utilisés la totalité 
de leurs bons, à l’opération clubs 2ème étoile de la FFF. 

Cela représente un total de 21 400 € à disposition de ces clubs ! Une relance auprès des clubs 

concernés a été faite cette semaine et le Comité de Direction incite les clubs qui n’ont pas profité 

de ces bons à se connecter au plus vite sur la plateforme électronique dédiée. 

 Rappel de la procédure : 

1. Se connecter au site : soit par la page d’accueil Footclubs en cliquant sur l’image 
« Opération clubs 2ème étoile » (lien vers la plateforme), soit en se connectant 
directement sur le site http://footamateur.fff.fr 

http://footamateur.fff.fr/
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2. Renseigner le numéro d’affiliation du club en bas de page, qui déclenche (si le club 
est éligible et s’il n’a pas encore commandé sa dotation) l’envoi automatique d’un 
mail sécurisé sur sa messagerie officielle. 

3. Réceptionner le message (bien vérifier dans les spams/courriers indésirables) et 
cliquer sur le lien dirigeant vers l’espace personnalisé du club sur la plateforme 

4. Suivre les instructions du site pour choisir son ou ses kit(s) textile ainsi que le 
distributeur agréé Nike qui sera chargé de remettre la dotation (géolocalisation) 

5. Télécharger le(s) bon(s) dotation correspondant(s). 
6. Se rendre chez le distributeur sélectionné en possession du ou des bon(s) 

dotations.  

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à solliciter les services de la 

Fédération uniquement par mail à l’adresse suivante : operationclubs2etoiles@fff.fr 

n) Radiations 
Sur proposition de la Ligue, le Comité de Direction valide à l’unanimité la radiation après 
plusieurs saisons d’inactivité des clubs de : 

 A.S. ST SIMEON (N°580797), 
 F.C. VILLENEUVE LA GUYARD (N°582060) 

 
o) Candidature 

Candidature de Mme Florence VIÉ, déléguée du District, afin d’intégrer les effectifs de la Ligue. 

Cette demande sera soumise à la Commission Régionale des délégués avec avis favorable. 

 
p) Dotation NIKE 

Le Président évoque les dotations reçues de la FFF et de son partenaire NIKE. Le Comité de 

Direction mandate Patrick SABATIER et Bruno BILLOTTE pour le suivi de ces dossiers. 

 
q) Démissions 

Le Président informe le Comité de Direction des démissions de : 
 Mme Christine AMADO, Membre de la commission de Féminisation. 
 M. Claude ANSELIN, Président de la Commission de Discipline et membre du Comité de 

Direction du District de l’Yonne de Football. 
 Mme Jacqueline ROLLET, membre de la Commission de Discipline. 
 M. Emmanuel ANSELIN, instructeur de la Commission de Discipline. 
 M. CLUZAUD Jean Pascal, membre de la Commission de Discipline. 
 M. DE MOLINER Didier, membre de la Commission de Discipline et de la commission de 

surveillance des opérations électorales. 
 M. ELLUL Bernard, membre de la Commission de Discipline. 
 M. Alain GROSBOIS, membre de la Commission de Discipline. 
 M. Alain SCHWEITZER, membre de la Commission de Discipline. 
 M. Serge TORT, membre de la Commission de Discipline. 

 
Le Comité de Direction les remercie pour les services rendus au sein du District de l’Yonne de 
Football. 
 
Le Président propose la nomination de nouveaux membres afin de reconstituer la Commission 
de Discipline : 

mailto:operationclubs2etoiles@fff.fr
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 M. Claude BARRET 
 M. Dominique BILLOTTE 
 M. Philippe CHANUDET 
 M. Philippe CHATON 
 M. Stéphane MOREL 
 M. Patrick SABATIER 
 M. Arnaud SAUVAGE 

 
M. Stéphane MOREL est nommé Président de la Commission de Discipline. Le Comité de 
Direction accepte à l’unanimité ces propositions.  
La nouvelle commission de discipline se réunira le jeudi 2 mai à 18 h 15. 

Nomination d’un nouveau membre chargé de faire appel au nom du Comité de Direction : M. 

Aurélien CHATON, à l’unanimité, est nommé en complément des membres chargés de faire 

appel au nom du Comité de Direction. 

r) Dossier RH 
Présentation par le Président de la réorganisation administrative et les missions confiées aux 
secrétaires du District. 
Service civique : proposition de reconduire un nouveau contrat à la rentrée prochaine. 
Le Président félicite le jeune Baptiste FORNAROLI, en service civique au sein du District, pour 
son excellent travail. 
Participation de Melle Audrey JANVIER à une réunion de tous les services administratifs de 
notre Ligue, à Dijon le 18 juin prochain. 
 

s) Bénévole du Mois 
Sur proposition du Président, M. Alain GROSBOIS est remplacé par Mme Sylvie RIGOUX du club 
d’ECN ; cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

3. Exécution du Budget et suivi des Finances du District de l’Yonne de Football 

a) Les clubs non en règle financièrement 

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

du Règlement intérieur, les clubs qui ne sont pas en règle après deux rappels sont suspendus 

de leur droit. Ils ne pourront donc pas s’engager jusqu’à règlement de la dette ni prendre de 

licence. 

Le Comité de Direction renouvelle à l’unanimité la somme limite de 500€ qui après deux rappels 

entraîne la suspension des droits y compris en cours de saison si la dette n’est pas réglée. 

Le club dont les droits sont suspendus pour non-paiement des sommes dues au District de 

l’Yonne de Football est : 

 RC Sens 
 

b) Communication sur les Partenariats 

Point d’étape présenté par le Président et le Trésorier. 

c) Suivi du Budget 

Le Trésorier fait le point sur l’état d’avancement du budget, conforme au prévisionnel. 
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d) Récapitulatif des comptes du District 

Le Trésorier fait un point sur les soldes des différents comptes du District. 

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

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

f) Annexe 1 de l’Annuaire du District 2019 /2020 

Proposition du Président concernant les Droits financiers et Amendes pour la prochaine saison 

2019 / 2020. Une décision sera prise lors du prochain Comité de Direction afin d’en informer 

les clubs avant l’AG. 

4. Rapport des commissions 

Commission de féminisation :  

Compte-rendu du « Challenge Féminin : Il a été mis en place afin de récompenser par des places 

pour un match de la Coupe du monde, les 11 premiers clubs qui ont participé activement tout 

au long de l’année pour ce challenge. Pour information, le club arrivant à la première place est 

celui de Cheny, (suivi d’Auxerre SP Citoyens et St Georges respectivement deuxième et 

troisième). Un mail a été envoyé aux 11 clubs afin de les invités à la remise des récompenses 

qui est prévue, dans les locaux du District de l’Yonne, le jeudi 9 mai. 

 

La Présidente de la Commission de féminisation informe le Comité de Direction de l’envoi du 

dossier dans le cadre de l’opération « Mesdames Franchissez La Barrière » en reprenant comme 

action principale la journée de la femme du 2 mars mais également toutes les manifestations. 

Cette opération est une action fédérale ayant pour objectif principal de recruter des femmes 

dirigeantes. 

Commission Départementale d’Arbitrage 

Problème des désignations arbitrales, principalement chez les jeunes le samedi, suite aux 
reports de matchs. Le Président demande à la CDA de veiller aux désignations des jeunes 
arbitres et résoudre en lien avec les services administratifs ce problème organisationnel. 
 
Une communication de la CDA sur les dossiers médicaux des arbitres de District sera effectuée 
auprès des clubs. 
 
Représentant du Comité de Direction au sein de la CDA : le Président propose la nomination de 
M. Philippe GAUDIN. 
Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition. 

Commission Technique 

La composition du Département Féminin sera validée au prochain Comité de Direction, le 4 juin 

2019. Les calendriers Généraux JEUNES et PRATIQUES DIVERSIFIÉES seront validés en Comité 

de Direction le 4 juin prochain et dévoilés en AG le 29 juin. 

Commission Sportive 

Le calendrier Général SENIORS sera validé en Comité de Direction le 4 juin prochain et dévoilé 

en AG le 29 juin. 
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Commission Statuts, Règlements et Obligations des Clubs 

Projet de fusion Asquins / Montillot : le Comité de Direction valide ce projet à l’unanimité et 

transmet le dossier à la Ligue. 

Pour chaque commission, le Bureau du Comité de Direction demande un calendrier 

prévisionnel des réunions et actions pour la saison 2019 / 2020 qui sera soumis lors de 

la prochaine réunion du Comité de Direction le 4 juin. 

5. Questions diverses 

 Examens des propositions des dates des réunions du Comité de Direction pour la saison 

prochaine :  

 Mardi 9 juillet 2019. 

 FERMETURE du DISTRICT du vendredi 2 août au soir au lundi 19 août matin. 

 Jeudi 29 août 2019. 

 Mardi 08 octobre 2019. 

 Samedi 09 novembre 2019/ AG d’Hiver à Auxerre. 

 Jeudi 19 décembre 2019. 

 Jeudi 20février 2020. 

 Mardi 14 avril 2020. 

 Jeudi 04 juin 2020. 

 La date de l’AG sera déterminée ultérieurement. 
 

 Examens des dates des manifestations récurrentes organisées par le DYF : 

 Rentrée des éducateurs : samedi 31 août 2019 

 Assemblée Générale des arbitres : à définir 

 Soirée des Champions : jeudi 12 septembre 2019 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

Mardi 4 juin 2019, 19h 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 
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PV 326 Sp 42 

Auxerre, le 7 mai 2019 

 

Présents : Mme Chery-floch, MM Batreau, Rollin, Trinquesse 

Assiste : Mlle Janvier (administrative) 

Début de réunion à 16 h 00. 

6. Réclamations 

Match 50806.2 du 05.05.19 / Tanlay 1 – E.C.N 2 / Départemental 4 / Gr D 

Réserve d’avant match du club de Tanlay : « réserve sur la totalité de l’équipe ». 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Jugeant en premier ressort, 
 Vu la non-confirmation du club de Tanlay, 
 Classe le dossier 
 Enregistre le résultat : Tanlay 1 = 0 / E.C.N 2 = 0 

 

Match 50382.2 du 05.05.19 / Champs/Yonne 2 – Magny 2 / Départemental 3 / Gr C 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Dit la réserve non recevable 
 

Match 50318.2 du 05.05.19 / Appoigny 2 – Chemilly 1 / Départemental 3 / Gr B 

Réserve d’avant match du club de Chemilly : « sur la qualification et la participation des joueurs 

de l’équipe d’Appoigny ». 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Jugeant en premier ressort, 
 Vu la non-confirmation du club de Chemilly, 
 Classe le dossier 
 Enregistre le résultat : Appoigny 2 = 5 / Chemilly 1 = 1 

 

Match 50250.2 du 05.05.19 / Cerisiers – Sens FP 2 / Départemental 3 / Gr A 

Réserve d’avant-match du club de Cerisiers : « sur la qualification et la participation de 

l’ensemble des joueurs de Sens FP ». 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Jugeant en premier ressort, 
 Prend connaissance du courriel du club de Cerisiers en date du 06.05.19 – confirmation 

de réserve,  
 En application des articles 142 et 186 des R.G, 

Commission 

sportive 
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 Dit la réserve d’avant-match du club de Cerisiers recevable 
 Demande au secrétariat de débiter le compte du club de Cerisiers de la somme de 32€ 

(confirmation de réserve)  
 Met le dossier en attente de renseignements complémentaires 

 

Match 50870.2 du 05.05.19 / St Fargeau – Mont St Sulpice / Départemental 1  

Réserve d’avant-match du club du Mont St Sulpice : « sur la qualification du joueur Florent 

ANCELOT ». 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Jugeant en premier ressort, 
 Prend connaissance du courriel du club du Mont St Sulpice en date du 05.05.19 – 

confirmation de réserve, 
 Dit la réserve d’avant-match du club du Mont St Sulpice recevable en la forme,  
 Demande au secrétariat de débiter le club du Mont St Sulpice de 32 € (confirmation de 

réserve), 
 En application de l’article 73.2 a des R.G. : « les licenciés U17… »  
 Attendu que le joueur Florent ANCELOT est bien enregistré en catégorie U17, 
 Attendu que le joueur possède le surclassement en date du 02.05.19 pour jouer en 

catégorie seniors, 
 Dit la réserve du club du Mont St Sulpice non fondée, 
 Enregistre le résultat St Fargeau = 2 / Mont St Sulpice = 0 

 

Mme Chery Floch n’a pas pris part à la délibération.  

7. Forfaits 

Match 52945.1 du 08.05.19 / Vergigny CJ – Paron FC / U18 / D2 Phase 2 

Courriel du club de Paron FC en date du 06.05.19 déclarant forfait de son équipe pour cette 

rencontre.  

 En application de l’article 19 forfait du règlement des championnats jeunes 
 Donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Paron au bénéfice de l’équipe de 

Vergigny 
 Score : Vergigny = 3 buts, 3 points / Paron = 0 but, -1 point 
 Amende de 30€ au club de Paron (forfait déclaré jeunes) 

 

Monsieur Rollin n’a pas pris part à la délibération. 

Match 52795.2 du 05.05.19 / Avallon Vauban FC/Semur.Epoisses – Ravières / 

Départemental 1 Fém 8  

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Prend note du courriel du club de Ravières en date du 03.05.19 déclarant forfait de son 
équipe pour cette rencontre, 
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 En application de l’article 19 forfait du règlement des championnats féminins 
 Donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Ravières au bénéfice de l’équipe 

d’Avallon Vauban FC/Semur.Epoisses 
 Score : Avallon Vauban FC/ Semur Epoisses : 3 buts, 3 points / Ravières = 0 but, -1 point 
 Amende de 30 € au club de Ravières (forfait déclaré féminines) 

 

Match 52812.2 du 05.05.19 / Charmoy 2 – Monéteau/Toucy 2 / Départemental 2 Fém à 8 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Prend note du courriel du club de Charmoy en date du 04.05.19 déclarant forfait de son 
équipe pour cette rencontre,  
Donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Charmoy au bénéfice de l’équipe de 

Monéteau/Toucy, 

 Score : Charmoy 2 = 0 but, -1 point / Monéteau/Toucy = 3 buts, 3 points 

 Amende de 30 € au club de Charmoy (forfait déclaré féminines). 

8. Matchs non joués 

Match 52283.1 du 04.05.19 / Paron FC – GJ Sens 1 / U15 Départemental 1  

La commission, donne ce match à jouer le mercredi 15 mai à 18h00 sur les installations de 

Paron FC, date impérative. 

Match 50808.2 du 05.05.19 / Varennes 3 – Arcy sur Cure 1 / Départemental 4 / Gr D 

La commission, vu les pièces au dossier, donne ce match à jouer le dimanche 12 mai à 15h00, 

date impérative. 

9. Changements dates, horaires, terrains 

Match du 11.05.19 / Cheny/Migennes – Vergigny CJ / U15 D2 / Gr B 

La commission, vu les pièces au dossier, donne ce match à jouer sur les installations de Cheny. 

Monsieur Rollin n’a pas pris part à la délibération. 

Match du 12.05.19 / Ravières – Serein AS/Varennes / Départemental 1 Fém à 8 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 Prend note du courriel du club de Serein AS en date du 06.05.19 
 Suite au forfait du club de Ravières lors du match aller le 24.03.19  
 Donne ce match à jouer sur les installations du club de Serein AS.  

 

Match du 11.05.19 / Serein AS/Varennes – Avallon CO/Avallon Vauban FC / U18 D1 

La commission, vu les pièces au dossier donne ce match à jouer sur les installations de Varennes. 

 

Match du 02.06.19 / Gurgy – Saint Sauveur/Saints / Départemental 4 / Gr C 

Demande de report de match du club de Saint Sauveur/Saints en date du 30.04.19. La 

commission ne peut donner suite à cette demande dans la mesure où les deux dernières 

journées du championnat doivent se dérouler le même jour.  
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Match 52513.1 du 11.05.19 / Chevannes - Courson / U15 Départemental 2 / Gr C 

Demande de report de match du club de Chevannes en date du 05.05.19. La commission, vu 

l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le mercredi 15 mai 2019 sur les 

installations de Chevannes.  

10. Questions diverses 

Courriel du club de Champs 

La commission, suite à la demande du club, donne son accord à condition que l’action n’entrave 

pas le bon déroulement de la rencontre (horaires).  

 

Courriel du club de Courson 

Courriel signalant la blessure de la joueuse Camille MINARD.  

La commission prend note et lui souhaite un bon rétablissement.  

 

Courriel du club de Vinneuf 

La commission met le dossier en attente de renseignements complémentaires. 

 

ABSENCE D’ARBITRE 

La commission a pris note de l’absence d’un arbitre pour la journée du 05.05.19 et le transmet 

à la C.D.A : 

 D4 Gr A du 05.05.19 St Denis les Sens – Aillant 3 : arbitre absent 

11. Prochaines réunions  

Mercredi 15 mai 2019 

MM Trinquesse – Rollin – Barrault - Guyot 

Mercredi 22 mai 2019 

MM Trinquesse – Rollin – Batréau – Chery Floch 

 

Fin de réunion à 18 h 00. 

 

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

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

du règlement championnat seniors.» 

 

Le Président de Commission     Le secrétaire de séance  

Jean-Louis Trinquesse      Pascal Rollin  
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PV 332 CD 38 

PV téléphonique du bureau du Comité de Direction  

Du District de l’Yonne de Football 

Réunion du 9 mai 2019 

 

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

 

1. Reprise de décisions du PV 287 CD 22 

Courriel du club de Champs / Yonne 

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

prévue pour ce club concernant, l’absence non excusée sur le plateau du 09 mars 2019. 

Cependant, si cela devait se renouveler, nous serions amenés à appliquer l’article 6.15 de 

l’annexe 1 de l’annuaire du District de l’Yonne de Football à savoir : 

« Forfait tardif (auprès du district et du club recevant après le vendredi 12 h 00 

précédent le plateau) ou non déclaré U7, U9, U11. Amende de 40.00 € dont 20.00 € au 

crédit du club recevant ». 

2. Changement de nom de club 

Courriel du club de l’US Perrigny  

Courriel en date du 26 avril 2019, demandant le changement de nom du club selon l’article 36 

des règlements généraux de la FFF.  

Le bureau du Comité de Direction donne un avis favorable à cette demande et la transmet à la 

Ligue. 

 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Direction 
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PV 331 SP 43 

Réunion téléphonique du 9 Mai 2019 

 

Présents : MM Trinquesse –Schminke - Rollin 

Assiste : Mme Janvier (administrative) 

Début de réunion à 15 h 00. 

3. Changement de terrain  

Match 52332.1 du 11.05.19 UF Tonnerrois – Paron U18 Departemental 1 / phase 2 

La commission prend note du courriel de l’UF Tonnerrois en date du mardi 7 Mai 2019. 

 Le match initialement prévu sur les installations Alfred Grévin à Tonnerre aura 
finalement lieu sur les installations de Lézinnes à 16 h. 

 

4. Report de Match   

Match 52981.1 du 11.05.19 Magny 1 – Chevannes 1 U18 Départemental 2 gr B 

La commission prend note du courriel de l’AS MAGNY en date du jeudi 9 Mai 2019. 

 Maintient ce match à la date du 11 Mai 2019 
 Informe les clubs que la journée du 18 mai 2019 est réservée en cas d’intempérie, avant 

la fin de ce championnat, 
  

Fin de réunion à 16 h 00. 

 

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

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

du règlement championnat seniors.» 

 

Le Président de Commission     Le secrétaire de séance  

Jean-Louis Trinquesse      Pascal Rollin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission 

sportive 
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PV 334 Sp 44 

Réunion téléphonique du 10 Mai 2019 

 

Présents : MM Trinquesse –Schminke - Rollin 

Assiste : Mme Janvier (administrative) 

Début de réunion à 15 h 15. 

1. Changement de terrain  

Match 52485.1 du 11.05.19  Hery – Joigny U15  Departemental 2 / phase 2  Poule B  

La commission prend note de l’arrêté municipal du club d’Hery. 

 Demande du club d’Hery pour inverser la rencontre  
 Prend note de l’accord du club de Joigny pour inverser cette rencontre  
 Donne ce match à jouer ce samedi 11 Mai à 13h30 sur les installations de Joigny  

 

Fin de réunion à 15 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      Pascal ROLLIN  
 

 

Commission 

sportive 


