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Comme de coutume, la journée Régionale du Label Jeunes
FFF – Crédit Agricole a lancé la saison de labélisation sur
notre territoire Burgo-Comtois. Après Valdahon-Vercel la
saison dernière, ce fût au tour de l’UF Tonnerroise (89)
d’accueillir ce grand rendez-vous qui aura, cette année, vu la
participation de plus de 200 enfants.
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Huit joueurs et joueuses des Équipes de France figurent
parmi les soixante-dix nommé(e)s pour les quatre
trophées du Ballon d’or 2019. Parmi les Français
sélectionnés, on retrouve notre Bourguignon !

Prochaine édition du Journ@l le vendredi 8 novembre 2019.

iNFORMATIONS
Trophées Philippe Séguin du Fondaction du
Football
Nous sommes heureux de vous annoncer
le lancement de la 12e édition des
« Trophées
Philippe
Séguin
du
Fondaction du Football ». Cet appel à
candidatures est ouvert à l’ensemble des
clubs de football amateur et a pour
objectifs de détecter, valoriser et
promouvoir les actions citoyennes qui
sont mises en place.
Vous trouverez ci-après le lien de redirection pour accéder au formulaire d’inscription aux
Trophées (toute communication pouvant être redirigée vers ce lien) :
https://www.fondactiondufootball.com/principales-operations/formulaire-dinscription-auxtrophees-philippe-seguin
Guillaume NASLIN – Délégué Général
guillaume.naslin@fondactiondufootball.com
01 44 31 74 67
Florence BALLET - Directrice de projet
florence.ballet@fondactiondufootball.com
01 44 31 74 56

Festival U13
La commission technique met à votre
disposition la programmation du deuxième
tour du festival U13 :
PLATEAUX FESTIVAL U13 – 2ème tour du 09
11 19
Feuille de résultats
Feuille de plateau

1

2

ACTUALITÉS

Le compte est bon
Un troisième rassemblement,
organisé ce jeudi 17 Octobre à
l’antenne de la Ligue à
Montchanin,
a
conclu
la
traditionnelle opération « Clubs
Programme Educatif Fédéral de
l’Année ». En récompensant dix
nouveaux lauréats, la Ligue
Bourgogne-Franche-Comté
a
ainsi mis à l’honneur, cette
année,
vingt-quatre
clubs
régionaux.
Comme leurs quatorze prédécesseurs, récompensés les 3 et 16 Octobre à Besançon et Decize,
les dix lauréats de cet ultime volet ont eu l’honneur de mettre en lumière toutes leurs actions
éducatives mises en place au sein de leur structure lors de la saison 2018-2019.

Présentées devant plus d’une trentaine de
personnes, dont la Vice-Présidente du
Conseil Régional en charge du Sport, de
l’Egalite et de la Citoyenneté, Laetitia
Martinez, ces actions, toujours très
innovantes et établies sur la thématique de
la santé, de l’engagement citoyen, de
l’environnement, du Fair-Play, de règles du
jeu et arbitrage ou de la culture foot ont, à
coup sûr, donné quelques idées à cet
auditoire très à l’écoute et continueront de
faire leur bonhomme de chemin au sein de
ces clubs dans les mois à venir.
Toutes nos félicitations à nos clubs récompensés
ES APPOIGNY et UF TONNERRE
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Nicolas PIERRON récompensé à la
soirée de l’esprit sportif

Organisée par le Comité Olympique et Sportif de l’Yonne (C.D.O.S), la Soirée du Fair-Play
et de l’Esprit Sportif s’est déroulée le jeudi 17 octobre dans la magnifique salle ROGER
BRETON de SENS.
Animée par Gérard Delorme et avec comme parrain de la soirée 2019 le cycliste Jérémy
MAISON, cette soirée a permis de mettre à l'honneur des bénévoles de nombreuses disciplines
en présence de nombreux élus des collectivités et du monde sportif et économique, dans une
ambiance sportive avec les démonstrations du Power Dance de La Ferté Loupière, du Tumbling
du Gym club de Sens, du Kata par le Karaté Club de Saint-Clément et du Vététiste Trial Nicolas
VUILLERMOT.
11 trophées remis au cours d'une soirée entrecoupée de brillantes animations sportives par les
administrateurs du C.D.O.S et les personnalités présentes.
Nicolas PIERRON, licencié du club DIGES-POURRAIN, a reçu son trophée des mains de Mme
Anne VIRTEL, représentant la DDCSPP, MM. Roger PRIGNOT, Maire de Pourrain et Christophe
CAILLIET, Président du District de l'Yonne de Football.
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Des nouveaux membres formés

Quelques bénévoles du District de l’Yonne de Football ont bénéficié le samedi 19 octobre
dernier, d’une formation interne sur les bonnes pratiques disciplinaires.
Dispensée par Christophe FESSLER, Juriste de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, cette
formation a réuni 14 participants au siège du District de l’Yonne de Football. Les membres des
commissions d’Appel et Discipline, du Comité de Direction, ainsi que l’Instructeur et les
secrétaires administratives du District ont pu échanger durant 4 heures avec le formateur sur
les bonnes pratiques disciplinaires… Une formation captivante qui s’est terminée par un repas
pris en commun.
Le District de l’Yonne de Football remercie Christophe FESSLER pour cette belle formation.
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Moment spécial à TONNERRE

Comme de coutume, la journée Régionale du Label Jeunes FFF – Crédit Agricole a lancé la
saison de labélisation sur notre territoire Burgo-Comtois. Après Valdahon-Vercel la
saison dernière, ce fût au tour de l’UF Tonnerroise (89) d’accueillir ce grand rendez-vous
qui aura, cette année, vu la participation de plus de 200 enfants.
Sous la présidence de Michel Drouville, l’UF Tonnerroise, en tant que club labellisé « Espoirs »
cette saison, avait donc été choisie pour l’organisation de ce traditionnel évènement régional.
Licenciés du club local ou des « Ecoles de Football au Féminin » (EFF) alentours, plus de 200
participant(e)s ont apporté joie et rires, tout au long de l’après-midi de ce samedi 19 Octobre,
sur les différents ateliers mis en place sur le terrain d’honneur du stade Municipal de la
commune.
Par rotations, les différentes équipes présentes (U7 à U13) ont ainsi été amenées à juger leur
force de frappes, leur sens de la précision et leur aisance sur des parcours de dribbles. Pour leur
plus grand plaisir, des matchs sur terrain réduit ont également pris place dans ce beau
programme, ainsi qu’une découverte du cécifoot et d’un atelier sur le Programme Educatif
Fédéral.
En fin de journée, un moment solennel a permis de mettre en lumière tout le travail réalisé par
le club Icaunais dans sa structuration, essentiel à l’obtention du label. Ainsi, sous les yeux de
Laurent Chatrefoux (Entraineur National), de nombreuses personnalités locales, de dirigeants
du club et de jeunes licenciés, accompagnés par leur parent, Daniel Fonteniaud (Président de la
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Ligue) et Christophe Cailliet (Président du District 89) ont remis à Michel Drouville la fameuse
plaquette du Label et les dotations en matériels prévues.
Remerciements à l’équipe organisatrice de l’UF Tonnerroise, au District de l’Yonne, aux
encadrants et aux équipes présentes qui ont permis à cette journée de connaitre un franc succès.
Par Ludovic CANE
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Un nouveau véhicule
pour le district !

Financé par le Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA) et avec le soutien du Conseil
Départemental de l'Yonne, le District de l’Yonne de Football a acquis en septembre
dernier un nouveau véhicule.
Volkswagen, partenaire de la FFF, met son expertise automobile au service du football
amateur et c'est auprès de son partenaire officiel JEANNIN AUTOMOBILES – Groupe
Volkswagen à AUXERRE que Christophe CAILLIET, Président, Patrick SABATIER, Vice-Président
du District en charge du suivi du véhicule et Florence BRUNET, Secrétaire Générale, ont conclu
ce partenariat autour de ce nouveau véhicule afin de mener à bien les actions du District auprès
des clubs icaunais.
Le District a investi dans un « Caravelle », véhicule 9 places avec sièges pliables, facilitant le
transport de matériel.
Bonne route à ce magnifique véhicule que vous allez voir sillonner les routes du département
et nos remerciements à JEANNIN AUTOMOBILES – Groupe Volkswagen pour leur
accompagnement auprès du football amateur départemental.
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PROCES - VERBAUX
PV 110 CD 9

Procès-verbal électronique
du 23 octobre 2019

Comité de
Direction

Présidence : M. CAILLIET Christophe
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. AMARAL Dominique, BRIFFAUX Jérôme, CHATON
Aurélien, FREMION Éric, GAUDIN Philippe, MOREL Stéphane, MOUREY Jean, PLEUX Cédric,
RENAULT Thierry, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis.
1. Arrêté des comptes 2018-2019
Suite à la présentation de l’exercice comptable, le Comité de Direction arrête à l’unanimité les
comptes pour la saison 2018-2019.

Prochaine réunion du Comité de Direction
Jeudi 19 décembre 2019

Le Président du District de l’Yonne de Football

La Secrétaire de séance

Christophe CAILLIET

Florence BRUNET

9

PV 109 Sp 16
Auxerre le 23 octobre 2019
Présents : MM Batréau – Barrault – Joseph – Rollin - Trinquesse

Commission
sportive

Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de réunion à 16 h 15.
1. Matchs arrêtés
Match 51174.1 du 15.09.19 Coulanges La Vineuse – Charmoy CY
La commission, vu les pièces au dossier,
 donne ce match à rejouer le 27 octobre 2019 à 14 h 30 sur les installations de
Coulanges La Vineuse,
 prend note de la désignation des 3 arbitres officiels et du délégué officiel. Les frais des
officiels sont à la charge des deux clubs.
 rappelle au club de Coulanges La Vineuse : les obligations définies par les dispositions
de l’article 2.1.b du règlement disciplinaire, notamment que « le club recevant est tenu
d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de
cette dernière »,
Mr Barrault n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce dossier.
Match 50455.1 du 20.10.19 Avallon FCO 4 – Coulanges La Vineuse Départemental 3 gr A
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que l’arrêt du match à la 55ème minute est pour terrain impraticable,
 donne ce match à rejouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Mr Barrault n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce dossier.
Match 51140.1 du 20.10.19 Asquins Montillot – Quarré St Germain Départemental 3 gr
C
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que l’arrêt du match à la 45ème minute est pour terrain impraticable,
 donne ce match à rejouer le 10 novembre 2019.
Mr Joseph n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce dossier.
Match 51987.1 du 20.10.19 St Georges – Avallon FCO Départemental Féminin à 8
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que l’arrêt du match à la 14ème minute est pour terrain impraticable,
 donne ce match à rejouer le 3 novembre 2019.
2. Matchs non joués
Match 50033.1 du 20.10.19 Monéteau – Toucy Départemental 1
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
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Match 50035.1 du 20.10.19 St Bris Le Vineux – Champs Sur Yonne Départemental 1
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 50450.1 du 20.10.19 Héry – Magny 2 Départemental 2 gr B
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 50524.1 du 20.10.19 Malay Le Grand – Sens FC 3 Départemental 3 gr A
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 50929.1 du 20.10.19 Auxerre Sp Citoyens – Mt St Sulpice 2 Départemental 3 gr B
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 50932.1 du 20.10.19 St Fargeau 2 – Appoigny 2 Départemental 3 gr B
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 51141.1 du 20.10.19 Courson – E.C.N. 2 Départemental 3 gr C
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 51310.1 du 20.10.19 St Denis Les Sens 2 – St Julien Du Sault 2 Départemental 4 gr
A
La commission, vu les pièces au dossier, le courriel du club de St Denis Les Sens en date du
20.10.19,
 vu le motif invoqué – 2 matchs de programmer et vu les conditions climatiques,
 prend note du non déroulement de cette rencontre et donne ce match à jouer le 1er
novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 51374.1 du 20.10.19 Auxerre Aigles FC – Charbuy Départemental 4 gr B
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 51376.1 du 20.10.19 St Bris Le Vineux 2 – Toucy 2 Déparmental 4 gr B
La commission, vu les pièces au dossier, le courriel du club de St Bris Le Vineux en date du
20.10.19 et le courriel de l’arbitre officiel,
 prend note de la non réception de la FMI,
 vu le motif invoqué – 2 matchs de programmé et vu les conditions climatiques,
 prend note du non déroulement de cette rencontre et donne ce match à jouer le 10
novembre 2019.
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Match 51441.1 du 20.10.19 Toucy 3 – Chatel Censoir FC Départemental 4 gr C
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 1er novembre 2019, 1ère date de libre.
Match 51983.1 du 20.10.19 Malay Le Grand/Charmoy – St Denis Les Sens D1 féminin à 8
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : match non joué – terrain impraticable,
 donne ce match à jouer le 3 novembre 2019.
Match 51875.1 du 19.10.19 Coul.Vineuse/St Bris – Chatel Censoir FC U13
Départemental 3 gr E
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 14 décembre 2019.
Rappel
La commission rappelle aux arbitres qu’ils doivent envoyer leur rapport pour tous matchs
non joués ou arrêtés à la commission sportive et ce pour le lundi qui suit la date du match.
Des rapports pré-remplis sont disponibles dans « mon espace FFF » lors de la consultation des
désignations.
3. Forfaits
Match 51373.1 du 13.10.19 Fleury La Vallée 2 – Champignelles/Charny Départemental
4 gr B
La commission, vu les courriels des clubs de Fleury La Vallée en date du 16.10.19 et
Champignelles en date du 20.10.19,
 donne match perdu par forfait non déclaré à l’équipe de Champignelles/Charny,
 inverse le match retour et donne ce match à jouer le 29 mars 2019 sur les installations
de Fleury La Vallée,
 amende 90 € au club de Champignelles pour forfait non déclaré.
Match 51522.1 du 19.10.19 Auxerre Sp Citoyens – Auxerre Stade 2 U18 départemental 2
gr B
La commission, vu les pièces au dossier,
 prend note du courriel du club d’Auxerre Stade en date du 19.10.19,
 donne match perdu par forfait non déclaré à l’équipe d’Auxerre Stade 2,
 amende 40 € au club d’Auxerre Stade pour forfait non déclaré.
Match 51525.1 du 19.10.19 St Georges – Chevannes U18 Départemental 2 gr B
La commission, vu le courriel du club de Chevannes en date du 19 octobre 2019,
 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Chevannes,
 amende 30 € au club de Chevannes pour forfait déclaré.
Match 51538.1 du 26.10.19 Monéteau – Vergigny U18 Départemental 2 gr C
Courriel du club de Monéteau en date du 23.10.19.
La commission, vu les pièces au dossier,
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attendu que la 1ère rencontre en date du 28 septembre 2019 a été perdue par forfait à l’équipe
de Monéteau (PV 82 Sp 12 om sportive du 2 octobre 2019),
 dit l’équipe de Monéteau en U18 départemental 2 gr C en forfait général
 annule la rencontre programmée et l’arbitre désigné,
 amende 160 € au club de Monéteau pour forfait général.
Match 52282.1 du 23.11.19 Monéteau – Avallon FCO Coupe Yonne U18
Courriel du club de Monéteau en date du 23.10.19.
La commission, vu le forfait général de l’équipe de Monéteau (voir-dessus),
 annule cette rencontre et dit l’équipe d’Avallon FCO qualifiée pour le prochain tour de la
coupe de l’Yonne U18.
Match 51650.1 du 19.10.19 Champs Sur Yonne – Charny/Bléneau U15 D2 gr D
La commission, vu les pièces au dossier, les différents courriels des clubs de Champs Sur
Yonne et Charny,
 vu le motif du non déroulement de la rencontre,
 donne ce match à jouer le 2 novembre 2019,
 rappelle au club de Charny de consulter footclub pour les horaires des matchs.
Match 51767.1 du 26.10.19 Fontaine La Gaillarde – St Martin Du Tertre U13
Départemental 3 gr
La commission, vu les pièces au dossier, donne ce match à jouer le 2 novembre 2019.
Match 51818.1 du 19.10.19 Auxerre Rosoirs – Toucy/Diges.Pourrain U13 D3 gr C
La commission, vu les pièces au dossier,
 vu le motif du non déroulement de la rencontre,
 inverse la rencontre et donne ce match à jouer le 14 décembre 2019 sur les installations
de Toucy,
 rappelle au club d’Auxerre Rosoirs de consulter footclub pour les reports de matchs et
les PV de la commission sportive.
Match 51877.1 du 19.10.19 Vermenton – Avallon FCO fém U13 Départemental 3 gr E
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le mercredi 6
novembre 2019 à 15 h 00.
4. Changements dates, horaires, terrains
Championnat Futsal
Pour information, la commission technique – pôle foot diversifié, Mr Frémion étant le
Président de ce pôle, établit le calendrier du championnat futsal et le suivi des matchs.
La commission sportive ne gère que les amendes liées à ce championnat.
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Match 50535.1 du 17.11.19 Malay Le Grand – Gron Véron 2 Départemental 3 gr A
Demande de changement d’horaire du club de Malay Le Grand en date du 11.10.19.
La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à l’heure initiale.
Match 51993.1 du 24.11.19 Malay Le Gd/Charmoy – Avallon FCO D1 Féminin à 8
Courriel du club de Malay Le Grand en date du 18.10.19 : demande de changement de terrain.
La commission, vu l’entente Malay Le Gd/Charmoy, donne ce match à jouer le 24 novembre
2019 sur les installations de Charmoy.
Match 52043.1 du 02.11.19 Sens FC – St Fargeau CY U18
La commission, vu la qualification de l’équipe de Sens FC en coupe régionale Crédit Agricole
U18 le 1er novembre 2019,
 attendu que le prochain tour de la coupe de l’Yonne est le 23 novembre 2019.
 donne ce match à jouer le 11 novembre 2019, date impérative,
Match 51234.1 du 26.10.19 Auxerre Stade – St Clément Onze U18 départemental 1
La commission, vu la qualification de l’équipe d’Auxerre Stade en coupe Gambardella le 26
octobre 2019,
 donne ce match à jouer le 11 novembre 2019, date impérative.
Match 51489.1 du 26.10.19 Cerisiers/St Clément Onze 3 – Pont Sur Yonne U18 D2 gr A
Demande de report de match du club de Pont Sur Yonne en date du 22.10.19.
La commission, sans l’accord écrit du club de Cerisiers, maintient ce match à la date du 26
octobre 2019.
Match 51511.1 du 26.10.19 Chevannes – St Fargeau U18 Départemental 2 gr B
Demande de changement d’horaire de match du club de St Fargeau en date du 14.10.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019 à
14 h 00.
Amende 15 € au club de St Fargeau (club demandeur).
Match 51541.1 du 26.10.19 Appoigny/Gurgy – Champs Sur Yonne U18 D2 gr C
Demande de report de match du club de Champs Sur Yonne en date du 17.10.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 16 novembre 2019.
Amende 15 € au club de Champs Sur Yonne (club demandeur).
Match 51510.1 du 26.10.19 Toucy/Diges.Pourrain – Auxerre Sp Citoyens U18 D2
Demande de report de match du club de Toucy en date du 14.10.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 16 novembre 2019.
Amende 15 € au club de Toucy (club demandeur).
Match 51580.1 du 09.11.19 Vinneuf – St Denis Les Sens U15 D2 gr A
Demande de changement d’horaire du club de St Denis Les Sens en date du 22.10.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 9 novembre 2019 à
14 h 00.
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Match 51609.1 du 09.11.19 Fontaine.Gaillarde/Gron Véron – Mt St Sulpice/Brienon U15
D2 gr B
Demande de report de match du club du Mt St Sulpice en date du 11.10.19.
La commission, sans l’accord écrit du club de Fontaine La Gaillarde, maintient ce match à sa
date initiale du 9 novembre 2019.
Match 51628.1 du 26.10.19 Magny – Chablis/ECN U15 Départemental 2 gr C
Courriel du club de Chablis en date du 23.10.19 : demande de report de match.
La commission, sans l’accord écrit des deux clubs, maintient ce match à la date du 26 octobre
2019.
Match 51673.1 du 30.11.19 Diges.Pourrain/Toucy – Courson U15 départemental 2 gr D
Demande de changement d’horaire du club de Diges.Pourrain en date du 18.10.19.
La commission, vu l’accord écrit du club adverse, donne ce match à jouer le 30 novembre 2019
à 15 h 00.
Match 51677.1 du 07.12.19 Charny/Bléneau – Diges.Pourrain/Toucy U15 D 2 gr D
Demande de changement d’horaire du club de Diges.Pourrain en date du 18.10.19.
La commission, vu l’accord écrit du club adverse, donne ce match à jouer le 7 décembre 2019
à 15 h 00.
Match 51272.1 du 26.10.19 Auxerre AJ 2 – Avallon FCO 2 U13 Départemental 2 gr C
Courriel du club de l’Auxerre AJ en date du 22.10.19,
La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à la date du 26 octobre
2019.
Match 51684.1 du 26.10.19 St Clément Onze 2 – Pont sur Yonne U13 D 2 gr A
Demande de report de match du club de Pont Sur Yonne en date du 21.10.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 2 novembre 2019.
Match 51713 du 26.10.19 Serein AS/Varennes – Auxerre Sp Citoyens U13 D3 gr B
Demande de report de match de Serein AS en date du 21.10.19.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 2 novembre 2019.
Match 51768.1 du 26.10.19 St Sérotin/St Valérien – Gron Véron U13 D 3 gr A
Courriels du club de St Sérotin en date des 16 et 19.10.19.
La commission donne ce match à jouer le 26 octobre 2019 à 10 h 00 sur les installations de St
Valérien.
Match 51824.1 du 26.10.19 Auxerre Stade 3 – St Fargeau U13 Départemental 3 gr E
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 2 novembre 2019.
Programmation matchs U13 à PARON
Courriel du club de Paron en date du 21.10.19.
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La commission, attendu que les matchs U13 des équipes de Paron se jouent sur le terrain foot
à 8 synthétique,
 attendu que pour certaines journées 2 matchs U13 sont programmés à la même heure,
 décide de programmer le 1er match U13 à 10 h 00 et le 2ème match U13 à 11 h 30,
 demande au secrétariat de rectifier les horaires des matchs concernés.
5. Feuilles de match manquantes
La commission, en application de l’article 10.1 – annuaire district – la feuille de match –
dispositions particulières au district – en cas de retard d’envoi :
 le résultat du match inscrit sur FOOTCLUB par le club recevant ne sera pas pris en
compte tant que la feuille de match n’est pas parvenue au district,
 de plus, le club est passible d’une amende fixée par le district …
Match 51269.1 du 09.10.19 GJ Sens Footbal – St Clément Onze U13 Départemental 1
La commission, vu les pièces au dossier,
 demande pour la 2ème fois au club de GJ Sen de transmette la feuille de match U13, et ce
pour mardi 29 octobre 2019, date impérative,
 demande au club de St Clément d’envoyer le double de la feuille de match, par retour,
Amende 35 € au club de GJ Sens pour non envoi de document demandé.
Match 51792.1 du 19.10.19 Soucy Thorigny – Sens FC Fém U13 Départemental 3 gr B
La commission demande au club de Soucy Thorigny de transmettre la feuille de match, et ce
pour mardi 29 octobre 2019, date impérative.
Amende 30 € au club de Soucy Thorigny pour non envoi de la feuille de match.
6. Feuilles de matchs informatisées
Match 51373.1 du 13.10.19 Fleury La Vallée 2 – Champignelles/Charny Départemental
4 gr B
Courriel du club de Fleury La Vallée en date du 21.10.19 concernant l’amende pour non
transmission de la FMI.
La commission, vu les pièces au dossier,
 attendu que la FMI a été transmise le vendredi 16 octobre 2019 suite à la demande du
secrétariat,
 maintient l’amende de 46 € au club de Fleury La Vallée pour non transmission dans les
délais impartis.
Match 51435.1 du 13.10.19 Chatel Censoir – Tanlay Déparmental 4 gr C
La commission, vu le rapport informatique de la FMI,
 prend note de la réception de la FMI le 16 octobre 2019,
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 enregistre le résultat : Chatel Censoir = 1 / Tanlay = 5,
 maintient l’amende 46 € au club de Chatel Censoir pour transmission de la FMI hors
délais.
Match 51984.1 du 20.10.19 Serein AS/Varennes – Ravières/Semur Epoisses D fém à 8
La commission, vu le rapport informatique de la FMI,
 attendu qu’aucune feuille de match n’a été transmise au secrétariat, ni FMI, ni feuille de
match papier,
 demande au club de Serein AS d’établir une feuille de match papier et de l’envoyer au
club de Ravières,
 demande au club de Ravières de compléter la feuille de match papier et de la
transmettre dûment remplie au district pour le mardi 29 octobre 2019.
Match 51494.1 du 19.10.19 St Florentin Portugais/Chéu – Fontaine La Gaillarde U18 D2
gr A
La commission, vu le rapport informatique de la FMI,
 demande au club de St Florentin Portugais de transmettre la FMI ou la feuille de match
papier, et ce pour mardi 29 octobre 2019, date impérative.
Match 51625.1 du 19.10.19 Chablis/E.C.N. – Monéteau/Venoy 15 Départemental 2 gr C
La commission, vu le rapport informatique de la FMI,
 prend note de la réception de la feuille de match papier,
 enregistre le résultat : Chablis/E.C.N = 2 – Monéteau/Venoy = 2,
 amende 46 € (non transmission de la FMI) et 30 € (pour non envoi du constat d’échec
FMI) au club de Chablis.
7. Questions diverses
Match 50031.1 du 20.10.19 Avallon FCO – St Georges Départemental 1
La commission, vu les pièces au dossier, prend note de la blessure du joueur Pajot Vincent de
St Georges et lui souhaite un prompt établissement.
Match 51370.1 du 13.10.19 Auxerre Sp Citoyens 2 – Auxerre Aigles FC D4 gr B
Courriel du club d’Auxerre Aigles en date du 22.10.19 concernant le résultat du match.
La commission, vu les pièces au dossier,
 en application de l’article 6 – système des épreuves du règlement des championnats
seniors du district, I. Dispositions communes alinéa 3 :
o « en cas de match perdu par pénalité :
Le club adverse ne bénéficie des points correspondant au gain du match que dans
les cas suivants :
- sanctions prises par la Commission de Discipline ou la Commission Sportive.
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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. »,
par conséquent, maintient la décision prise lors de la réunion du 16 octobre 2019 (PV PV 101
Sp 14).
Match 51425.1 du 29.09.19 Ravières – Arcy Sur Cure Départemental 4 gr C
La commission prend note du dossier transmis par la commission de discipline,
 demande à la CDA et à la commission des délégués de nommer des officiels pour le
match retour qui se déroulera le 1er mars 2020.
Match 51987.1 du 20.10.19 St Georges – Avallon FCO Départemental Féminin à 8
La commission, vu les pièces au dossier, prend note de la blessure de la joueuse Joubert Alizée
de St Georges et lui souhaite un prompt rétablissement.
Match 51976.1 du 06.10.19 Avallon FCO – Monéteau/Toucy Départemental féminin à 8
La commission prend note du dossier transmis par la commission de discipline,
 en application du règlement des championnats féminins à 8 du District de l’Yonne :
l’article 22 – Fonctions du délégué : B - définition des généralités :
« Pour chaque rencontre, au même titre que le rôle d’arbitre le rôle de délégué est
attribué à une personne physique…
Quand le District ne désigne pas de représentant officiel, ce rôle est à la charge d’un
dirigeant licencié majeur du club recevant avec obligation de tenir le rôle de délégué sous
peine de match perdu. 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.





attendu qu’aucun délégué n’est inscrit sur la feuille de match,
en conclusion, le match s’est joué sans délégué,
donne match perdu par pénalité à l’équipe d’Avallon FCO,
score : Avallon FCO = 0 but, - 1 pt – Monéteau/Toucy = 3 buts, 3 pts,

ABSENCE D’ARBITRES
La commission a pris note de l’absence des arbitres et les transmet à la C.D.A. :
 U18 D1 du 19.10.19 Aillant – Paron FC : arbitre absent
8. Désignation des délégués
La commission prend note de la désignation des délégués officiels du district pour les matchs
suivants :
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Journée du 27 octobre 2019





CY 51174.1 Coulanges La Vineuse – Charmoy : Mme Vié Florence
CY 52019.1 Varennes – Champlost : Mr Ménard José
CY 52026.1 FC Gatinais – Malay Le Grand : Mme Chéry Floch
CP 52027.1 Champigny – Vinneuf : Mr Favereaux Guy Emmanuel

Fin de réunion à 19 h 50.
« 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

La secrétaire de séance

Jean-Louis Trinquesse

Patricia Lantelme
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PV 116 CD 10
Réunion téléphonique du mardi 22 octobre 2019
Présents : Mme BRUNET Florence, MM CAILLIET Christophe,
AMARAL Dominique, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis.

COMITÉ DE
DIRECTION

1. Activités des clubs
Mail du club de Noé en date du 19/10//2019 demandant la mise en non activité totale pour la
saison 2019-2020.
Le bureau du Comité de Direction valide à l'unanimité cette proposition à la demande du club,
et en informe la Ligue de Bourgogne Franche-Comté.
2. Questions diverses
Demande du Président de la Commission Football en Milieu Scolaire du District de l’Yonne
d’intégrer Monsieur Guillaume SALLANDRE en tant que membre.
Le bureau du Comité de Direction valide à l’unanimité.
Suite au départ de Monsieur Cédric EHRET, le Président de la Commission Football en Milieu
Scolaire demande d’intégrer Monsieur Patrick SABATIER en tant que Représentant du Comité
de Direction en complément du Président et de la Secrétaire Générale du District de l’Yonne de
Football.
Le bureau du Comité de Direction valide à l’unanimité.
Monsieur Patrick SABATIER n’a pas pris part à la décision.

Le Président du District de l’Yonne de Football

La Secrétaire de séance

Christophe CAILLIET

Florence BRUNET
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