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Les réunions programmées 
La commission technique du District de l’Yonne de Football 
organise une réunion d’informations à la pratique du foot 
loisirs (féminines, challenge de la Convivialité, séniors) le lundi 
23 septembre à 19h00 au stade municipal d’Appoigny. 

 
Venez nombreux… et nombreuses ! 

 
 

Formez-vous ! 
La Commission Départementale 
d’Arbitrage du District de l’Yonne de 
Football organise comme chaque année 
une session de Formation Initiale à 
l’Arbitrage (F.I.A) en octobre. 

Vous souhaitez devenir arbitre ou arbitre 
auxiliaire, inscrivez-vous à la première F.I.A 
de la saison 2019/2020 ! Elle aura lieu les 
12, 19 et 26 octobre à AUXERRE. Lier théorie 
et pratique avec des encadrants compétents 
et expérimentés est un moyen idéal de 
réaliser votre envie d’être au cœur du jeu.   

 
Vous trouverez ci-dessous les dossiers de candidature à retourner avant le 4 octobre par 
courriel à Patricia LANTELME sur plantelme@yonne.fff.fr ou par courrier : 

 
District de l’Yonne de Football 

Maison des sports 
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie 

BP 369 
89006 AUXERRE Cedex 

 Formation Arbitre 
 Formation Arbitre Auxiliaire 

 

 

iNFORMATIONS 

mailto:plantelme@yonne.fff.fr
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/09/Inscription-Formation-Initiale-Arbitrage.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/09/fiche-candidature-arb-auxiliaire.pdf
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Appel à candidatures pour un volontaire en 
Service Civique 

Le District de l’Yonne de Football 
recrute deux volontaires en Service 
Civique (Loi du 10 Mars 2010 : Engagement 
d’un service civique), âgés de 18 à 25 ans pour 
la saison 2019/2020 : 
 
Lieu de travail : Siège du District à AUXERRE 

Missions : 
 Promouvoir la citoyenneté et le vivre ensemble par le sport / le P.E.F (Programme 

Éducatif Fédéral) 
 Les actions citoyennes et sociales 
 La Féminisation 

 
Les postes sont à pourvoir à partir du mardi 15 octobre 2019 (Fin de contrat 15 Juin 2020) 
pour l’un et à partir du vendredi 15 novembre 2019 (Fin de contrat 15 juillet 2020) pour 
l’autre. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s pour accomplir ces missions dans le domaine du sport, veuillez 
transmettre un Curriculum Vitae et une lettre de motivation à l’attention de Christophe 
CAILLIET, Président du District de l’Yonne de Football à l’adresse mail suivante 
: ccailliet@yonne.fff.fr ou par voie postale : 
 

District de l’Yonne de Football 
Maison des Sports 

10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie (Bat. A) 
BP 369 

89006 AUXERRE Cedex 

Les entretiens auront lieu au siège du District. 

 

Formation pSC1 
Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) 89 propose la 
formation PSC1 (1ers secours) les 28 et 29 septembre 2019   ou   les 30 
novembre et 1er décembre 2019 : 

 
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h et le dimanche de 9h à 12h       

A MONÉTEAU, 22 Route d’Auxerre (école de musique) 
Tarif : 60 € 

Bulletin d’inscription 

mailto:ccailliet@yonne.fff.fr
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2019/09/bulletin-inscription-PSC1-2019.pdf
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Les arbitres ont fait leur rentrée 

 

La Commission Départementale d’Arbitrage a tenu son assemblée générale le samedi 14 

septembre 2019 sur les installations sportives d’APPOIGNY et dans les locaux de l’AJ 

AUXERRE. 

Quarante-six arbitres ont participé à ce rassemblement 

annuel, en commençant leur journée à Appoigny. Une 

matinée au programme chargé avec un bon échauffement, 

un test physique puis des jeux jusqu’à la pause déjeuner.  

L’après-midi s’est déroulée dans l’amphithéâtre du centre 

de formation de l’AJA où les membres de la C.D.A ont pu 

dresser un bilan 

de la saison écoulée et présenter les consignes pour 

2019/2020. Des vidéos sur les modifications des lois 

du jeu ont été diffusées et les arbitres ont effectué un 

test écrit.  

Après les interventions de Bruno BILLOTTE et de 

Thierry GRODET, Président de l’UNAF 89, la journée 

s’est terminée par une remise des récompenses.  

Membres CDA : Jimmy ALMI, Philippe CHANUDET, Stéphane MOREL et Mathieu PINGUET.  

Remerciements aux municipalités et aux clubs pour le prêt des installations ainsi qu’à Alexis GIL 

et les arbitres de ligue pour leur aide. 

ACTUALITÉS 
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Les filles s’exercent aux nouvelles 

pratiques ! 

 

La rentrée des féminines, organisée par la commission de Féminisation du District de 

l’Yonne de Football s’est déroulée le dimanche 15 septembre 2019 à TOUCY. 

Les bénévoles de l’US Toucy et l’équipe du district de l’Yonne ont donc pu accueillir 14 équipes 

féminines (U18 F et Séniors F), soit plus de 115 licenciées pour une matinée haute en couleurs 

et sous le signe de la convivialité. Un réveil musculaire effectué par Sophie COEURDEVEY, 

instructrice de Zumba, a donné le coup d’envoi de cette rentrée féminine ! Les licenciées se sont 

ensuite initiées aux nouvelles pratiques du football : en marchant, foot pétanque, futsal, futnet 

(tennis ballon), foot à 5… Ces ateliers animés par des éducateurs formés, par roulement de 15 

minutes, ont permis aux participantes de découvrir ces nouvelles pratiques et suivre les 

conseils des animateurs.  

La matinée s’est terminée par un barbecue organisé par le club recevant. 

Le District de l’Yonne de Football souhaite une belle saison sportive à toutes les licenciées 

icaunaises… 

Remerciements aux bénévoles, au club et à la municipalité de TOUCY pour le prêt des 

installations sportives. 
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Les détections… c’est reparti ! 
 

 

Et ce sont les U15 qui ont donné le coup d’envoi des détections pour cette saison 

2019/2020, ce mercredi 18 septembre 2019 sur les installations sportives de CHENY.  

Encadrés par François RODRIGUEZ, nos 38 jeunes footballeurs, venus des quatre coins du 

département se sont réunis sur les rectangles verts de CHENY. Pour un « premier tour » des 

U15, les licenciés ont pu s’échauffer puis s’affronter en montrant à notre CTD un niveau de jeu 

intéressant et une attitude exemplaire ! Ce rassemblement s’est déroulé avec l’aide de Jimmy 

JAMES (SC Gron-Veron) et de Franck LAMY, Président du club recevant et son accueil toujours 

chaleureux.  

Remerciements à la municipalité et au club de CHENY pour le prêt des installations sportives. 
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Les déLégués… déterminés et motivés 

 

La Commission des Délégués du District de l’Yonne de Football s’est réunie le mercredi 

18 septembre au siège social de l’association.  

En ce début de saison, Christophe CAILLIET, Président du District de l’Yonne de Football a 

souhaité réunir les délégués officiels afin de faire le point sur les missions et le rôle de délégué 

du District… 

Son rôle est d’harmoniser les actions et le comportement de tous. Il met tout en œuvre pour que 

le déroulement des rencontres s’effectue dans les meilleurs conditions et veille à L’ESPRIT 

SPORTIF. 

Le Comité de Direction leur souhaite une bonne saison sportive. 
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PV 52 CD 7 

Réunion téléphonique de bureau du 16 septembre 2019 

Présents : Mme BRUNET, MM AMARAL, CAILLIET, SABATIER, TRINQUESSE. 

 

1. Candidature 

 

Sur proposition du Président, M. Stéphane PRIEUR est nommé instructeur du District de l'Yonne de 

Football auprès de la Commission de discipline jusqu'à la fin de la mandature. 

Le bureau du CD valide cette proposition à l'unanimité. 

2. Calendrier 

 

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale élective se tiendra le 3 octobre 2020. 

Le bureau du CD valide cette proposition à l'unanimité. 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES - VERBAUX 

Comité de 

Direction 
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PV 54 Sp 8        

Auxerre le 18 septembre 2019 

Présents : MM Barrault – Batréau – Rollin 

Excusé : Mr Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

Début de réunion à 16 h 20. 

1. Forfaits 

Courriel du club de Bléneau en date du 16.09.19 : retrait de l’équipe seniors en 

départemental 4. 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 prend note du courriel de Bléneau et du retrait de leur équipe 1 dans le championnat 
départemental 4, 

 modifie le groupe senior B en départemental 4 = 11 équipes engagées, 
 confirme l’amende 160 € au club de Bléneau pour retrait de championnat seniors avant 

le début de compétition, 
 concernant le match 51191.1 du 15.09.19 Bléneau – Héry Coupe de l’Yonne 

La commission, 

o donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Bléneau au bénéfice de l’équipe 
d’Héry, 

o dit l’équipe d’Héry qualifiée pour le prochain tour en coupe de l’Yonne. 
 concernant le match 51350.1 du 22.09.19 Auxerre Aigles – Bléneau D4 gr B 

la commission annule la programmation de cette rencontre. 

Courriel du club de Vermenton en date du 13.09.19 : retrait de l’équipe seniors 2 en 

départemental 4. 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 prend note du courriel de Vermenton et du retrait de leur équipe 2 dans le championnat 
départemental 4, 

 modifie le groupe senior C en départemental 4 = 11 équipes engagées, 
 amende 160 € au club de Vermenton pour retrait de championnat seniors avant le 

début de compétition, 
 Concernant le match 51416.1 du 22.09.19 Etivey – Vermenton 2 D4 gr B  
 la commission annule la programmation de cette rencontre. 

 

2. Matchs non joués 

Match 51229.1 du 14.09.19 Sens FC – Paron FC U18 départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019 (la 

date du 12.10.19 étant réservée pour le 1er tour de coupe de l’Yonne U18). 

Commission 

sportive 
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Match 51201.1 du 14.09.19 Appoigny – Sens FC U15 départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019 (la 

date du 12.10.19 étant réservée pour le 1er de coupe de l’Yonne U15). 

Match 51203.1 du 14.09.19 Auxerre Stade 2 – Gron Véron U15 départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019 (la 

date du 12.10.19 étant réservée pour le 1er de coupe de l’Yonne U15). 

Match 512059.1 du 14.09.19 St Clément Onze 1 – Gron Véron U13 départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

3. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50013.1 du 22.09.19 Varennes – Avallon FCO 3 Départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, inverse la rencontre, 

 donne ce match aller à jouer le 22 septembre 2019 à 12 h 30 sur le synthétique du 
d’Avallon. 

 donne le match retour à jouer le 22 mars 2020 à Varennes. 
 

Match 50019.1 du 29.09.19 St Georges – Toucy Départemental 1 

La commission prend note du tirage de la coupe de France effectué par le LBFC, 

 attendu que l’équipe de St Georges est en attente de décision pour la qualification de 
son équipe en coupe de France le 29 septembre 2019, 

 la rencontre départemental 1 du 29 septembre 2019 St Georges – Toucy est 
actuellement maintenue mais susceptible d’être  reportée. 

 

Match 50101.1 du 20.10.19 FC Gatinais – St Florentin Portugais Départemental 2 gr A 

Demande d’avancement de match du club du FC Gatinais en date du 16.09.19. 

La commission, sans l’accord écrit du club de St Florentin Portugais, maintient ce match à sa 

date initiale le 20 octobre 2019. 

Match 50922.1 du 22.09.19 St Georges 2 – St Fargeau 2 Départemental 3 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, inverse la rencontre, 

 donne ce match aller à jouer le 22 septembre 2019 à 11 h 00 à St Fargeau, 
 donne match retour à jouer le 22 mars 2020 à St Georges. 

 

Match 51127.1 du 22.09.19 Serein AS – Asquins Montillot Départemental 3 gr C 

La commission prend note que ce match se jouera le 22 septembre 2019 à 15 h 00 à Pontigny. 
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Match 51308.1 du 20.10.19  FC Gatinais 2 – Joigny 3 Départemental 4 gr A 

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

Match 51232.1 du 21.09.19 Aillant – Sens FC U18 Départemental 1 

Match 51233.1 du 21.09.19 Paron FC – Joigny U18 Départemental 1 

La commission, suite à la qualification en Coupe Gambardella des équipes de Joigny et Sens FC 

le 22 septembre 2019, 

 donne ces matchs à jouer le 2 novembre 2019. 
 

Match 51235.1 du 21.09.19 Appoigny – Avallon FCO U18 Départemental 1 

Match 51234.1 du 21.09.19 Auxerre Stade – St Clément Onze U18 Départemental 1 

La commission, suite à la qualification en Coupe Gambardella  des équipes de Avallon FCO, et 

Auxerre Stade le 22 septembre 2019 

 donne ces matchs à jouer le 26 octobre 2019. 
 

Match 51483.1 du 21.09.19 Migennes/Cheny – FC Gatinais U18 Départemental 2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019, 

1ère date de libre pour ce championnat.  

Match 51484.1 du 21.09.19 Fontaine La Gaillarde – St Clément Onze 2 U18 

Départemental 2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le mercredi 23 

octobre 2019 à 16 h 00. 

Match 51510.1 du 21.09.19 Toucy/Diges.Pourrain – Auxerre Sp Citoyen U18 

Départemental 2 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019 – 

1ère date de libre pour ce championnat. 

Match 51511.1 du 21.09.19 Chevannes – St Fargeau U18 Départemental 2 gr B 

La commission, sans l’accord écrit du club de Chevannes, maintient ce match à sa date du 21 

septembre 2019. 

Match 51540.1 du 21.09.19 UF Tonnerrois/Varennes – Chablis U18 Départemental 2 gr 

C 

La commission, vu le retrait de l’équipe de Chablis, annule cette rencontre. 

Match 51541.1 du 21.09.19 Appoigny 2 – Champs/Yonne U18 Départemental 2 gr C 

La commission, vu l’engagement tardif de l’équipe d’Appoigny 2, donne cette rencontre à jouer 

le 26 octobre 2019. 
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Match 51204.1 du 21.09.19 Joigny – Appoigny U15 Départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019, 

Match 51568.1 du 21.09.19 FC Gatinais – Vinneuf Courlon U15 Départemental 2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51597.1 du 21.09.19 Neuvy Sautour – Fontaine La Gaillarde U15 Départemental 

2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51622.1 du 21.09.19 Serein AS – E.C.N U15 Départemental 2 gr C 

La commission, vu le retrait de l’équipe d’EC.N., annule cette rencontre. 

Match 51624.1 du 21.09.19 Héry – Magny U15 Départemental 2 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51652.1 du 21.09.19 Auxerre Sp Citoyens 1 – Chevannes U15 Départemental 2 gr 

D 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51651.1 du 21.09.19 Champs Sur Yonne – Charny/Bléneau U15 Départemental 2 

gr D 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51657.1 du 28.09.19 Diges.Pourrain/Toucy – St Georges U15 Départemental 2 gr 

D 

La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à sa programmation le 

28 septembre 2019 à 16 h 00. 

Match 51660.1 du 05.10.19 Auxerre Sp Citoyens – Diges.Pourrain/Toucy I15 

Départemental 2 gr D 

La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à sa programmation le 

5 octobre 2019 à 16 h 00. 

Match 51665.1 du 09.11.19 Diges.Pourrain/Toucy – Champs Sur Yonne U15 

Départemental 2 gr D 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 9 novembre 2019 à 

15 h 00. 

Match 51669.1 du 16.11.19 Chevannes – Diges.Pourrain/Toucy U15 Départemental 2 gr 

D 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 16 novembre 2019 

à 15 h 00. 
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Match 51679.1 du 21.09.19 GJ Sens 4 – GJ Sens 3 U13 Départemental 2 gr B 

La commission donne ce match à jouer le mercredi 2 octobre 2019 à 15h 00. 

Match 51706.1 du 21.09.19 Auxerre Sp Citoyens – GJ Sens 2 U13 Départemental 2 gr B 

La commission, sans l’accord écrit des deux clubs, maintient ce match au 21 septembre 2019. 

Match 51707.1 du 21.09.19 Migennes/Cheny – Appoigny U13 Départemental 2 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51709.1 du 21.09.19 Héry – Serein AS/Varennes U13 Départemental 2 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51763.1 du 21.09.19 FC Gatinais – Fontaine La Gaillarde U13 Départemental 3 gr 

A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51792.1 du 21.09.19  Soucy Thorigny – Sens FC fém U13 Départemental 3 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019 – 1ère 

date de libre dans ce championnat (la date du 12.10.19 étant réservé pour le festival U13). 

Match 51818.1 du 21.09.19 Auxerre Rosoirs – Toucy/Diges.Pourrain U13 

Départemental 3 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51819.1 du 21.09.19 Charbuy – Charny U13 Départemental 3 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

Match 51821.1du 21.09.19 St Fargeau – St Georges 2 U13 Départemental 3 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019 – 1ère 

date de libre dans ce championnat (la date du 12.10.19 étant réservé pour le festival U13). 

Match 51876.1 du 21.09.19 Magny – Venoy U13 Départemental 3 gr E 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer 19 octobre 2019. 

4. Rappel du règlement – pour les changements d’horaires, de dates, et inversions de 
match 

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).  
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4. Tout manquement aux délais visés par les différents alinéas ci-dessus peut entraîner un refus, 

ou, en cas d’accord des frais de dossier dont le montant est précisé au Droits financiers et 

amendes. La Commission Sportive, en tout état de cause, prend la décision définitive pour 

toute modification de date ou d’horaire.  

L’imprimé de demande de report de match est disponible sur le site de District dans 

la rubrique document – saison 2019/2020. 

OU 

Possibilité d’effectuer cette démarche dans footclub – rubrique caractéristique match 

– saisir une demande de modification.  

5. Feuilles de matchs informatisées 

Match 51172.1 du 15.09.19 FC Florentinois – Paron FC 2 Coupe de l’Yonne 

La commission demande au club du FC Florentinois de transmettre la FMI via la tablette, et ce 

pour mardi 24 septembre 2019, date impérative. 

Match 51177.1 du 15.09.19 Malay Le Grand – Chevannes Coupe de l’Yonne 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 attendu que le club de Chevannes n’a pas transmis sa composition d’équipe d’où 

l’impossibilité d’utiliser la FMI, 
 inflige une amende de 46 € au club de Chevannes pour absence de transmission, 
 enregistre le résultat Malay Le Grand = 1 / Chevannes 2 = 2, 
 dit l’équipe de Chevannes 2 qualifiée pour le prochain tour de la coupe de l’Yonne. 

 

Match 51181.1 du 15.09.19 Auxerre Aigles – Chatel Censoir Coupe de l’Yonne 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 attendu qu’aucun des deux clubs n’a pas transmis leur composition d’équipe d’où 

l’impossibilité d’utiliser la FMI, 
 inflige une amende de 46 € à chaque club Auxerre Aigles et Chatel Censoir pour absence 

de transmission, 
 enregistre le résultat Auxerre Aigles = 1 / Chatel Censoir = 8, 
 dit l’équipe de Chatel Censoir qualifiée pour le prochain tour de la coupe de l’Yonne. 

 

Match 51202.1 du 14.09.19 Aillant – Avallon FCO U15 départemental 1 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 attendu que le club d’Avallon FCO n’a pas transmis sa composition d’équipe d’où 

l’impossibilité d’utiliser la FMI, 
 inflige une amende de 46 € au club d’Avallon FCO pour absence de transmission, 
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 enregistre le résultat Aillant = 1 / Avallon FCO = 5. 
 

Match 51200.1 du 14.09.19 Auxerre AJ 2 – Joigny U15 départemental 1 

La commission, vu le rapport informatique de la FMI, 

 prend note de la réception de la feuille de match papier, 
 attendu que le club de Joigny a fait une mauvaise application pour l’utilisation de la FMI, 
 sursoit à l’amende pour le club de Joigny, 
 enregistre le résultat Auxerre AJ 2 = 12 / Joigny = 0. 

6. Coupe de l’Yonne seniors 

La commission homologue les résultats du 1et Tour de la Coupe de l’Yonne Séniors du 15 

septembre dernier, sous réserve des dossiers éventuels en cours.  

Le tirage du 2ème tour de la coupe de l’Yonne seniors sera effectué le 25 septembre 2019 au 

siège du district. 

Les rencontres du 2ème Tour se joueront le 27 octobre 2019. 

7. Coupe Prével seniors 

Le tirage du 1er tour de la coupe Prével seniors sera effectué le 25 septembre 2019 au siège 

du district. 

Les rencontres du 1er Tour se joueront le 27 octobre 2019. 

8. Questions diverses 

Match 50909.1 du 08.09.19 Auxerre Stade 3 – Mt St Sulpice 2 Départemental 3 gr B 

Courriel du club du Mt St Sulpice en date du 08.09.19 concernant le délégué principal. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note de la réception du rapport de l’arbitre en date du 11.09.19, 
 attendu qu’il s’agit d’un simple courrier du club du Mt St Sulpice et que ce club n’a pas 

posé de réserve technique, 
 prend note de l’arrivée tardive du délégué du club d’Auxerre Stade mais qu’il a assuré 

sa fonction jusqu’à la fin de la rencontre, 
 rappelle aux clubs et à l’arbitre le règlement du championnat seniors – article 24 – 

fonctions du délégué : 
o B - définition généralités : « Quand le District ne désigne pas de représentant 

officiel, ce rôle est à la charge d’un licencié majeur du club recevant avec obligation 
de tenir le rôle de délégué sous peine de match perdu si ce manquement est 
constaté par la commission compétente du district de l’Yonne. Un match ne peut 
avoir lieu sans délégué. 
Le nom du délégué figure sur la feuille de match dans l’emplacement prévu à cet 

effet. Il doit être en possession d’une licence délivrée par la ligue de Bourgogne 
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Franche Comté de Football et en cours de validité. Il porte le brassard (ou badge) 

dévolu à sa fonction. » 

o C – fonctions générales – avant match : « Etre présent 1 heure avant l’heure de la 
rencontre.  
Prendre contact avec les arbitres et les responsables des équipes, organiser les 

échanges et communications. »… 

 classe le dossier et enregistre le résultat : Auxerre Stade 3 = 9 / Mt St Sulpice 2 = 3, 
 transmet le dossier à la CDA pour information. 

 

Match  51178.1 du 15.09.19 FC Gatinais – Toucy Coupe de l’Yonne 

Courriel du FC Gatinais en date du 18.09.19. 

La commission prend  note du blessure du joueur MANCO Steven du FC Gatinais non inscrite 

sur la feuille de match et souhaite un prompt rétablissement à ce joueur. 

Match 50431.1 du 22.09.19 Héry – E.C.N. Départemental 2 gr B 

Courriel du club d’Héry en date du 18.09.19. 

La commission 

 donne un avis favorable concernant leur demande pour effectuer une minute de silence 
et un coup d’envoi fictif par 3 anciens joueurs en hommage à Mr Guillon André, 
fondateur et ancien Président du club d’Héry, 

 présente ces condoléances au club d’Héry et à sa famille. 
 

Match 51125.1 du 22.09.19 Vermenton – Venoy Départemental 3 gr C 

Courriel du club de Venoy en date du 18.09.19 : demande de changement d’arbitre. 

La commission a transmis cette demande à la CDA et à la commission des délégués. 

Match 50421.1 du 22.09.19 Tanlay – Varennes 3 départemental 4 gr D 

Courriel du club de Tanlay en date du 17.09.19 : demande d’arbitre. 

La commission, 

 a transmis cette demande à la CDA qui ne peut donner une suite favorable (demande 
d’arbitre tardive), 

 a transmis cette demande à la commission des délégués. 

9. Matchs amicaux 

La commission enregistre les matchs amicaux ci-dessous. Elle rappelle aux clubs leurs 

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

 Cheny – match amical le 15 septembre 2019 
 Joigny – plateau amical U9 le 14 septembre 2019 
 Vergigny – en U18 – match amical le 14 septembre 2019 
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Ces matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions 

officielles qui sont prioritaires. 

10. Prochaines réunions  

 Mercredi 25 septembre 2019 
MM  Batréau - Joseph - Rollin – Schminke – Trinquesse 

 

 Mercredi 2 octobre 2019 
MM Barrault – Rollin – Trinquesse – Mme Chéry-Floch 

 

Fin de réunion à 18 h 15. 

« 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 Vice-Président      Le secrétaire de séance  

Pascal Rollin      Barrault Norbert 
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PV 58 Sp 9        

Réunion téléphonique du 19 septembre 2019 

 

Présents : MM Barrault – Batréau – Rollin - Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

1. Match arrêté 

Match 51174.1 du 15.09.19 Coulanges La Vineuse – Charmoy Coupe de l’Yonne 

Match arrêté à la 115ème minute. 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 transmet le dossier à la commission de discipline et suspend le résultat en attente de 
décision. 

Mr Barrault n’a pas pris part à la délibération. 

11. Changements dates, horaires, terrains 

Match 51417.1 du 22.09.19 Andryes – Vergigny 2 Départemental 4 gr C 

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

1ère date de libre pour ce championnat (L’équipe d’Andryes n’étant pas qualifiée en Coupe 

prével à cette date suite à son forfait au 1er tour de la Coupe de l’Yonne – décision commission 

sportive du 11 septembre 2019. 

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

Match 51538.1 du 21.09.19 Monéteau FC – Vergigny U18 Départemental 2 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019 – 

1ère date de libre pour ce championnat. 

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

Match 51696.1 du 21.09.19 Vergigny - Migennes/Cheny U15 Départemental 2 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019  

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

 

« 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   

Trinquesse Jean-Louis 

Commission 

sportive 
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PV 59 Sp 10        

 

Réunion téléphonique du 20 septembre 2019 

Présents : MM Barrault – Batréau – Rollin – Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

1. Forfait 

Match 51566.1 du 21.09.19 St Denis Les Sens – Paron FC U15 Départemental 2 gr A 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de St Denis Les Sens au bénéfice de 
l’équipe de Paron FC, 

 score : St Denis Les Sens = 0 but, 0 pt / Paron FC = 3 buts, 3 pts, 
 amende 30 € au club de St Denis Les Sens pour forfait déclaré. 

 

2. Changements dates, horaires, terrains 

Match 51353.1 du 22.09.19 Champignelles/Charny – Auxerre Sp Citoyens 

Départemental 4 gr B 

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

Match 51511.1 du 21.09.19 Chevannes – St Fargeau U18 Départemental 2 gr B 

La commission, vu les mails reçus ce jour, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019. 

Match 51539.1 du 21.09.19 Magny – Héry/Chablis U18 Départemental 2 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019, 

1ère date de libre pour ce championnat. 

Match 52625.1 du 21.09.19 Chablis – Monéteau U15 Départemental 2 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51678.1 du 21.09.19 Paron FC 2 – Joigny 2 U13 Départemental 2 gr A 

La commission donne ce match à jouer le 21 septembre 2019 à 11 h 30. 

Match 51680.1 du 21.09.19 Cerisiers – St Clément Onze 2 U13 Départemental 2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51681.1 du 21.09.19 Pont Sur Yonne – St Denis Les Sens U13 Départemental 2 gr 

A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019, la 

date du 12 octobre 2019 étant réservé pour le festival. 

 

Commission 

sportive 
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Match 51706.1 du 21.09.19 Auxerre Sp Citoyens – GJ Sens 2 U13 Départemental 2 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51708.1 du 21.09.19 Aillant – Monéteau U13 Départemental 2 gr B 

La commission, sans l’accord écrit des deux clubs, maintient ce match à sa date initiale le 21 

septembre 2019. 

Match 51764.1 du 21.09.19 St Martin Du Tertre – St Sérotin 13 Départemental 3 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51790.1 du 21.09.19 Brienon – Sens Franco Portugais U13 Départemental 3 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51848.1 du 21.09.19 Varennes/Serein AS – Vergigny U13 Départemental 3 gr D 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

Match 51877.1 du 21.09.19 Vermenton – Avallon FCO fém U13 Départemental 3 gr E 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019. 

3. Rappel du règlement – pour les changements d’horaires, de dates, et inversions de 
match 

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).  

4. Tout manquement aux délais visés par les différents alinéas ci-dessus peut entraîner un refus, 

ou, en cas d’accord des frais de dossier dont le montant est précisé au Droits financiers et 

amendes. La Commission Sportive, en tout état de cause, prend la décision définitive pour 

toute modification de date ou d’horaire.  

L’imprimé de demande de report de match est disponible sur le site de District dans 

la rubrique document – saison 2019/2020. 

OU 

Possibilité d’effectuer cette démarche dans footclub – rubrique caractéristique match 

– saisir une demande de modification.  
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4. Matchs amicaux 

La commission enregistre les matchs amicaux ci-dessous. Elle rappelle aux clubs leurs 

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

 Aillant – match amical U18 le 21 septembre 2019 
 Champs/Yonne – match amical U15 le 21 septembre 2019 
 Joigny – plateau amical seniors F le 22 septembre 2019 

 

Ces matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions 

officielles qui sont prioritaires. 

5. Prochaines réunions  

 Mercredi 25 septembre 2019 
MM  Batréau - Joseph - Rollin – Schminke – Trinquesse 

 

 Mercredi 2 octobre 2019 
MM Barrault – Rollin – Trinquesse – Mme Chéry-Floch 

 

« 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       

Jean-Louis Trinquesse 
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PV  61 st et reg 4 

Réunion téléphonique du 20 septembre 2019 

 

« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale 

d’Appel sous sept (7) jours dans les conditions de formes prévues à l’article 190 des RG » 

1. Statuts et Règlements et obligations des clubs 

Présents : Mme Fontaine - MM Sabatier – Trinquesse  

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

Enregistrement des ententes   

Seniors Départemental 4 

 Champignelles / Charny / Bléneau 
 

Séniors féminines 

 Ravières / Semur.Epoisses 
 

U18 départemental 

 Héry / Chablis 
 

U15 départemental 

 Chablis / E.C.N. 
 Monéteau / Venoy 

 

U13 départemental 

 Charny / Bléneau 
 Magny / Quarré.St Germain 
 Varennes / Serein AS / UF Tonnerrois 

 

U11  

 Charny / Bléneau 
 

U9 

 Bléneau / Charny 
 

U7 

 Bléneau / Charny 
 

 

Le Président de Commission     La secrétaire de commission 

Patrick SABATIER       Catherine FONTAINE  

 

Commission 

SROC 


