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Subventions : les formulaires disponibles 
Le Conseil Départemental (C.D) de l’Yonne a mis 

à votre disposition les formulaires de 

demandes de subvention relatives à l’année 

2020. Ils sont à renvoyer avant le 15 décembre 

2019. 

Vous pouvez choisir l’une des trois ci-dessous : 

 « Sport de masse » 

 « Aide à l’investissement » 

 « Aide exceptionnelles » ou « Soutien évènementiel ». 

Pour plus d’informations, merci de contacter le Conseil Départemental via sports@yonne.fr ou 

au 03 86 72 87 80.  

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-aux-
trophees-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 

iNFORMATIONS 

https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2020/Demande-de-subvention-dans-le-domaine-du-SPORT
https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2020/Demande-de-subvention-dans-le-domaine-du-SPORT
mailto:sports@yonne.fr
https://www.fondactiondufootball.com/principales-operations/formulaire-dinscription-aux-trophees-philippe-seguin
https://www.fondactiondufootball.com/principales-operations/formulaire-dinscription-aux-trophees-philippe-seguin
guillaume.naslin@fondactiondufootball.com
florence.ballet@fondactiondufootball.com
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Finances, nouveautés et récompenses… 

l’assemblée Générale du district 

 

L’assemblée générale du District de l’Yonne de Football s’est déroulée le samedi 9 
novembre 2019 à AUXERRE, dans les locaux du Conseil Départemental. 
 
Monsieur Jean MARCHAND, Président de la 5ème commission au Conseil Départemental de 
l’Yonne, a donné le coup d’envoi de l’Assemblée Générale aux côtés de Monsieur Christophe 
CAILLIET, Président du District, qui a ensuite présenté le bilan d’activités. 
 
Dominique AMARAL aura présenté le bilan financier auquel Claude BOULIC (cabinet ETC), 
expert-comptable, aura apporté son expertise. Mme Sophie RANVOIZE (cabinet AUCAP), 
commissaire aux comptes, aura certifié les comptes du District que les représentants des clubs 
auront approuvé. 
 
Les bénévoles de l’opération « Bénévole du mois » ont été récompensés pour leur parcours 
footballistique et le travail fourni chaque jour au sein de leur club. Nous avons également remis 
un chèque de 500 €, fonds récoltés lors de notre action dans le cadre d’Octobre Rose, aux 
Docteurs Cornélis et Tchérakian, représentants la Ligue contre le cancer.  
 
L’Assemblée Générale s’est terminée par les interventions de Christian PERDU représentant 
Daniel FONTENIAUD pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté et de Vincent NOLORGUES, 
vice-Président de la Ligue de Football Amateur. 
 
Une vidéo de la saison 2018/2019 aura conclu cette assemblée qui s’est achevée par le 
traditionnel verre de l’amitié. 

ACTUALITÉS 
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Coup d’envoi des réunions de 

secteur ! 

Le coup d’envoi fut donc donné au stade municipal de Pont-sur-Yonne le mardi 12 

novembre 2019 entre salariés, membres du Comité de Direction du District et membres 

des clubs du secteur. 

Les membres du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football ont décidé d’organiser 

des réunions de secteur du 12 novembre 2019 au 6 février 2020 afin d’aider les clubs dans leur 

structuration. Proposées à tout dialogue et sans tabou, ces réunions seront bénéfiques au plus 

grand nombre dans tout domaine de compétence (financier, statuts et règlements, arbitrage, 

formations, évènementiel…). 

Les membres du FC Pont ont accueilli au Stade Consolat Madame Florence BRUNET, Secrétaire 

Générale du District, Messieurs Christophe CAILLIET, Président, Patrick SABATIER, Vice-

Président, Aurélien CHATON, Membre du comité de direction et de la commission d’arbitrage 

ainsi que Madame Catherine FONTAINE, Secrétaire de l’US Joigny, Mademoiselle Audrey 

JANVIER et Monsieur Bruno BILLOTTE (salariés). Chaque club a pu faire un point sur son 

nombre de licenciés et poser des questions aux différents membres présents, devant Monsieur 

le Maire, également Conseiller Départemental, Grégory DORTE, qui a tenu à participer à cette 

réunion. 

Clubs présents : AF Champigny, FC Gâtinais, Olympique Martinot, FC Pont-sur-Yonne, 

Saint-Martin Loisirs, Saint-Valérien EESV, Sergines, ES Vinneuf. 

Remerciements au club de Pont-sur-Yonne pour son accueil. 
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Les arbitres Auxerrois à Dubaï !  

Dans le cadre de la Coupe du Monde Benjamins AEFE-UNSS, six arbitres de la filière du 

lycée Fourier d’Auxerre poseront leur valise à Dubaï du 3 au 9 février 2020 ! 

Le Lycée Français international Georges Pompidou (L.F.I.G.P) a dévoilé la liste des équipes 

sélectionnées à la Coupe du Monde Scolaire de Football AEFE – UNSS (Agence pour 

l'Enseignement Français à l'Étranger - Union Nationale du Sport Scolaire) qui se déroulera du 3 

au 8 février prochain ! En tout, 32 équipes (16 de garçons et 16 de filles) du monde entier se 

rendront à DUBAÏ pour défendre les couleurs de leur lycée, promouvoir l’esprit d’équipe et les 

valeurs du sport… Une expérience culturelle unique que six de nos arbitres Auxerrois auront la 

chance de vivre. 

Le tirage au sort des poules aura lieu le lundi 18 novembre au L.F.I.G.P en présence d’Alexandre 

PERREAU-NIEL, Arbitre de Ligue 2, Référent scolaire du Lycée Fourier, Responsable de la 

commission technique et de la commission d’arbitrage de cette prestigieuse compétition. 

Si vous voulez soutenir les élèves du lycée Fourier en apportant une aide financière pour le 

voyage ou tout simplement en diffusant le lien de la cagnotte 

(https://www.lepotcommun.fr/pot/72f1k73q) via vos réseaux, vous participerez de la plus 

belle des manières à la concrétisation de leur projet. Pour en avoir une meilleure connaissance, 

nous mettons à votre disposition le flyer réalisé par les élèves.  

Suivez-les sur le compte Instagram filierearbitragefoot 

Le District de l’Yonne souhaite une belle compétition aux arbitres de la section du Lycée Fourier. 

https://www.lepotcommun.fr/pot/72f1k73q
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La sélection U14 en match amical  

 

Le FC Champs a accueilli, le mercredi 13 novembre 2019, un match amical entre la 

sélection U14 de l’Yonne et l’AJA. 

En effet, la sélection U14 de l’Yonne et les jeunes Ajaïstes se sont retrouvés sur les belles 

installations sportives de Champs-sur-Yonne mercredi dernier dans le cadre d’un match amical. 

Arbitrés par quatre élèves de la section arbitrage du Lycée Fourier, les joueurs ont pu se faire 

plaisir dans d’excellentes conditions, sous les yeux de Messieurs Christophe CAILLIET, 

Président du district, François RODRIGUEZ et Guillaume PERLIN. 

Les arbitres quant-à-eux, ont été encadrés par Monsieur Jacques BADET, C.T.R.A. 

Remerciements au club et à la municipalité pour le prêt des installations sportives ; aux jeunes 

arbitres et bravo aux joueurs 
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Les « bleus » de la filière arbitrage 
sous le regard du C.T.R.A 

 
Les quatre jeunes arbitres de seconde de la filière arbitrage du lycée Fourier ont passé 
une après-midi avec l’un de nos CTRA. 

Le 13 novembre dernier, quatre arbitres de notre filière arbitrage étaient sur le terrain du club 
de Champs/Yonne pour officier lors d’un match amical entre les U14 de l’AJA et les U14 de la 
Sélection de l’Yonne. 

Les quatre arbitres concernés sont quatre nouveaux ayant intégré la filière arbitrage en 
septembre 2019 : une jeune fille Océane et 3 garçons Thomas, Louis et Alexandre.  

Le match, qui s’est soldé par une victoire 7-2 pour les U14 de l’AJA s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions. 

Notre CTRA J. BADET a encadré nos quatre jeunes et les a supervisé pendant l’ensemble de la 
rencontre. Le retour aux vestiaires a été ponctué d’un échange entre le CTRA et les quatre 
arbitres, pour faire émerger pour chacun des axes de travail pour leurs futures rencontres. 

Merci à Jacques BADET pour sa disponibilité et ses précieux conseils à nos jeunes pensionnaires 
et à François RODRIGUEZ (CTD Yonne) pour avoir sollicité nos « jeunes pousses ». 

 

Alexandre PERREAU-NIEL 
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PV 133 CD 11 

RÉUNION DU 6 NOVEMBRE 2019 

Présidence : M. CAILLIET Christophe 

Présents : Mme BRUNET Florence, MM AMARAL Dominique, SABATIER Patrick, TRINQUESSE 
Jean Louis. 
Invité : M. BILLOTTE Bruno, CTD DAP 
Secrétaire de séance : Mme BRUNET Florence 

 

Début de séance à 19h05. 

1. Entretien avec Bruno BILLOTTE 

Le Président et les membres du bureau font le bilan sur les différentes missions confiées, et 

sur les objectifs fixés.  

2. Assemblée générale d’hiver 

Le Président présente l’organisation et le déroulement de l’Assemblée Générale d’hiver du 09 

novembre 2019. Il fait part aux membres du bureau du prêt de la Coupe du Monde par la FFF 

et la présence de Vincent NOLORGUES, vice-Président de la Ligue de Football Amateur. 

3. Réunions de secteurs 

Point d’étape sur l’organisation. La volonté des membres du bureau est de permettre aux 

clubs des échanges fluides au plus près de leurs préoccupations, souhaits, ambitions 

spécifiques. 

4. Règlement compétition féminines  

Échanges suite à la décision de la commission d’appel sur un dossier concernant la mixité. Le 

Président prendra attache avec les services juridiques de la FFF. 

5. Affaires juridiques 

Échanges sur les affaires en cours. 

6. Situation financière des clubs 

Point d’étape à l’issue du dernier relevé. 

Le bureau accepte à l’unanimité d’accorder un délai supplémentaire aux clubs fusionnés (délai 

pour obtenir un N°SIRET). 

PROCES - VERBAUX 

BUREAU DU 

Comité de 

Direction 
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7. Questions/sujets divers 

Le Président de la Commission de Discipline propose la candidature de M. Bernard TURPIN au 

poste de vice-président. 

Les membres du bureau valident à l’unanimité cette proposition. 

Fin de séance à 22h45. 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 
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PV 132 Sp 20 

Auxerre le 13 novembre 2019 

Présents : MM  Rollin – Schminke - Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

Début de réunion à 16 h 00. 

1. Réclamations 

Match 51733.1 du 16.10.19 Gron Véron 2 – Paron FC 3 U13 Départemental 3 gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, le courriel du club de Paron FC en date du 11.11.19, 

 portant sur la qualification des joueurs de l’équipe de Gron Véron 2  
 en application de l’article 147 – Homologation :  

o « 1. l’homologation des rencontres est prononcée par la commission chargée de 
la gestion de la compétition. 

o 2. Cette homologation est de droit le trentième jour à minuit, si aucune instance 
la concernant n’est en cours et si aucune demande visant à ouvrir une procédure 
n’a été envoyée à cette date. » 

 en application de l’article 198 des R.G. - Evocation : « L’évocation ne peut toutefois avoir 
pour effet de remettre en cause un résultat homologué. », 

 attendu que le résultat a été homologué par la commission sportive du 30 octobre 2019 
- PV 122 Sp 18 : « La commission homologue les résultats des rencontres jouées 
antérieurement au 30 octobre 2019 concernant les rencontres des catégories Seniors, 
Jeunes et Féminines, sous réserve des dossiers en instance. », 

 vu ces dispositions ne peut instruire ce dossier, 
 transmet ce dossier à la commission technique jeunes pour information. 

 

Plateau festival U13 du 9 novembre 2019 à Malay Le Grand 

La commission, vu les pièces au dossier, le courriel du club de Paron FC en date du 11.11.19 : 

 au vu du courriel du club de Paron FC en date du 11 novembre 2019 concernant la 
qualification du joueur DESPRES Nolan du club de Malay Le Grand participant au 
festival U13 du 9 novembre 2019, 

 attendu que le club de Paron FC n’a pas déposé de réserve d’après-match, 
 en application de l’article 187.2 – Evocation, décide d’instruire ce dossier,  
 demande au club de Malay Le Grand de fournir ces observations sur la participation et 

la qualification du joueur Despres Nolan, et ce par écrit pour le mardi 19 novembre 
2019. 
 

2. Forfaits 

Festival U13 – 2ème journée du 9 novembre 2019 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 prend note des courriels des clubs de Brienon et St Denis Les Sens en date du 08.11.19, 
 prend note de l’absence de l’équipe de Pont Sur Yonne (club organisateur du plateau),  

Commission 

sportive 
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 prend note des courriels des clubs de Paron FC et Sens Franco Portugais concernant le 
déroulement du plateau à Pont Sur Yonne, 

 dit les équipes de Brienon, St Denis Les Sens, Pont Sur Yonne forfaits pour les plateaux 
du festival U13 du 9 novembre 2019, 

 amende 30 € aux clubs de Brienon, St Denis Les Sens, Pont Sur Yonne. 
 

3. Matchs non joués 

Match 51310.1 du 10.11.19 St Denis Les Sens 2 – St Julien Du Sault 2 D4 gr A 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Denis Les Sens en date du 08.11.19, 

 donne ce match à jouer le 1er décembre 2019. 
 

Match 51376.1 du 10.11.19 St Bris Le Vineux 2 – Toucy 2 Départemental 4 gr B 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Bris Le Vineux en date du 07.11.19, 

 donne ce match à jouer le 1er décembre 2019. 
 

Match 52278.1 du 10.11.19 St Denis Les Sens – St Georges Coupe Yonne Féminine à 8 

La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de St Denis Les Sens en date du 08.11.19, 

 donne ce match à jouer le 9 février 2020. 
 

4. Changements dates, horaires, terrains 

Courriel du club de l’UF Tonnerrois en date du 10.11.19 concernant la programmation des 

matchs U18 et U15 en période heure hivernale. 

La commission transmet ce courriel à la commission des statuts et règlements. 

 

Match 50537.1 du 24.11.19 Sens FC 3 – St Valérien EESV Départemental 3 gr A 

La commission, vu la programmation du match de coupe Gambardella le 24 novembre 2019 à 

14 h 00 Sens FC – Racing Besançon, 

 donne ce match à jouer le 24 novembre 2019 à 11 h 30 en lever de rideau. 
 

Match 51385.1 du 01.12.19 Fleury La Vallée 2 – Chevannes 2 Départemental 4 gr B 

Demande d’inversion de match du club de Fleury La Vallée en date du 10.11.19. 

La commission, sans l’accord du club de Chevannes, maintient ce match le 1er décembre 2019 

sur les installations de Fleury La Vallée. 

 

Match 51409.1 du 15.12.19 Fleury La Vallée 2 – Auxerre Aigles FC Départemental 4 gr B 

Demande d’inversion de match du club de Fleury La Vallée en date du 14.10.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, et l’autorisation du service des sports de la 

mairie d’Auxerre, 

 inverse la rencontre et donne ce match à jouer le 15 décembre 2019 à 14 h 30 sur les 
installations du complexe RY Aubin d’Auxerre, 

 donne match retour à jouer le 7 juin 2020 sur les installations de Fleury La Vallée. 
 

Match 51463.1 du 24.11.19 Varennes 3 – Andryes Départemental 4 gr C 

Courriel du club de Varennes en date du 12.11.19 : demande de changement de terrain. 
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La commission donne ce match à jouer le 24 novembre 2019 sur les installations de Chéu. 

 

Match 52280.1 du 23.11.19 UF Tonnerrois/Varennes – Appoigny/Héry Coupe Yonne 

U18 

Courriel du club de l’UF Tonnerrois en date du 08.11.19. 

La commission donne ce match à jouer le 23 novembre 2019 à 15 h 00 sur les installations de 

Chassignelles. 

 

Match 51242.1 du 16.11.19 Auxerre Stade – Avallon FCO U18 Départemental 1 

Courriel du club d’Auxerre Stade en date du 12.11.19 : demande d’inversion de match. 

La commission, sans l’accord du club d’Avallon FCO, maintient ce match le 16 novembre 2019 

sur les installations d’Auxerre Stade. 

 

Match 51532.1 du 30.11.19 Courson – Toucy/Diges.Pourrain U18 Départemental 2 gr B 

Demande de report de match du club de Courson en date du 09.11.19. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 23 novembre 2019 

à 14 h 30 sur les installations d’Etais La Sauvin. 

 

Match 51222.1 du 16.11.19 Auxerre Stade 2 – Auxerre AJ 2 U15 Départemental 1 

Courriel du club d’Auxerre Stade en date du 12.11.19 : demande d’inversion de match. 

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

à 15 h 30 sur le synthétique de l’Auxerre AJ. 

 

Match 51748.1 du 16.11.19 Toucy/Diges.Pourrain – Avallon FCO 2 U13 D2 gr C 

Courriel du club de Toucy en date du 08.11.19 : demande de changement de terrain. 

La commission donne ce match à jouer le 16 novembre 2019 à 10 h 00 sur les installations de 

Saints En Puisaye. 

 

Match 51781.1 du 23.11.19 St Sérotin/St Valérien EESV – Cerisiers 2 U13 D 3 gr A 

Courriel du club de St Sérotin en date du 11.11.19 : demande de changement de terrain. 

La commission donne ce match à jouer le 23 novembre 2019 à 10 h 00 sur les installations de 

St Valérien. 

 

Match 51747.1 du 16.11.19 Auxerre AJ 3 – Chevannes U13 Départemental 2 gr C 

Courriel du club d’Auxerre AJ en date du 13.11.19 : demande de changement d’horaire et de 

terrain. 

La commission, sans l’accord écrit du club de Chevannes, maintient ce match à la date du 16 

novembre 2019 à 10 h 00. 

 

Match 51886.1 du 16.11.19 Courson – Magny/Quarré.St Germain U13 D3 gr E 

Courriel du club de Courson en date du 12.11.19 : demande d’inversion de match. 

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

à 10 h 00 sur les installations de Quarré Les Tombes. 
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5. Feuille de match manquante 

Match 51269.1 du 09.10.19 GJ Sens Footbal – St Clément Onze U13 Départemental 1 

Courriel du club de Sens FC en date du 11.11.19. 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 maintient la décision prise lors la réunion du 30 octobre 2019 (PV 122 Sp 18).       
 

6. Feuille de match informatisée 

Match 51528.1 du 09.11.19 Auxerre Stade 2 – Courson U18 Départemental 2 gr B 

La commission demande au club d’Auxerre Stade de transmettre la FMI, par retour, et ce pour 

mardi 19 novembre 2019, date impérative. 

Amende 46 € au club d’Auxerre Stade pour non transmission de la FMI. 

 

7. Coupe de l’Yonne seniors 

La commission procède au tirage des 16èmes de FINALE de la coupe de l’Yonne seniors. 

Les rencontres des 16èmes de Finale se joueront le 8 mars 2020 : 

 St Valérien EESV 1 – Sens Eveil 1 
 Aillant 1 – Auxerre Stade 3  
 Pont Sur Yonne 1 – Champs Sur Yonne 
 Sens Franco Portugais 1 – Sens FC 3 
 E.C.N. 1 – Varennes 1 
 Sens Jeunesse 1 – Chemilly 1 
 Monéteau 1 – Joigny 1 
 Perrigny 1 – Auxerre Sp Citoyens 1 
 Toucy 1 – St Bris Le Vineux 1 
 Chatel Censoir FC 1 – St Denis Les Sens 1 
 UF Tonnerrois 1 – Migennes 2 
 Chevannes 2 – Gurgy 1 
 Mt St Sulpice 1 – St Fargeau 1 
 Cerisiers 2 – Coulanges La Vineuse 1 
 Tanlay 1 – St Georges 1 
 Quarré St Germain – St Florentin Portugais 1 

 

8. Coupe Prével seniors 

La commission procède au tirage du tour de cadrage de la coupe Prével seniors pour atteindre 

les 8èmes de finale au prochain tour = 20 équipes qualifiées par conséquent 4 matchs + 12 

équipes exemptées. 

Les rencontres du tour de cadrage de la coupe Prével se joueront le 9 février 2020 : 
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 Héry 1 – Magny 2 
 St Julien Du Sault 1 – Vinneuf Courlon 1 
 Neuvy Sautour 1 – Serein AS 1 
 Champlost 1 – Fleury La Vallée 1 

 

Exempts : Asquins Montillot 1 – Avallon FCO 3 – Champignelles/Charny 1 – Cheny 1 – Etivey 1 

– FC Florentinois 1 – FC Gatinais  1 – Gron Véron 1 – Paron FC 2 – St Sauveur/Saints 1 – St 

Sérotin 1 – Vermenton 1 

9. Questions diverses 

Match 50039.1 du 03.11.19 Mt St Sulpice – Vinneuf Courlon Départemental 1 

La commission, 

 prend note du courriel de l’arbitre de la rencontre signalant la blessure non inscrite sur 
la FMI du joueur Antunes Benjamin du Mt St Sulpice, 

 souhaite un prompt rétablissement à ce joueur. 
 

Match 51141.1 du 10.11.19 Courson – E.C.N. 2 Départemental 3 gr C 

La commission, 

 prend note du courriel de l’arbitre de la rencontre en date du 10.11.19 signalant la 
blessure du joueur Laivier Flavien du club d’E.C.N.  

 souhaite un prompt rétablissement à ce joueur. 
 

Match 51145.1 du 10.11.19 UF Tonnerrois 2 – Héry 2 Départemental 3 gr C 

La commission prend note du courriel de l’arbitre de la rencontre en date du 12.11.19 

indiquant que tous les joueurs remplaçants sont entrés en jeu. 

 

Match 51450.1 du 03.11.19 E.C.N. 3 – Tanlay Départemental 4 gr C 

Courriel du club de Tanlay en date du 07.11.19. 

La commission prend note de ce courriel et confirme le report de ce match le 1er décembre 2019. 

 

ABSENCE D’ARBITRES 

La commission a pris note de l’absence des arbitres et les transmet à la C.D.A. : 

 U18 D2 gr B du 09.11.19 Toucy/Diges.Pourrain – Chevannes : arbitre excusé 
 

10. Désignation des délégués 

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

suivants : 

Journée du 17 novembre 2019 

 D2 gr B 50112.1 Gron Véron – Cerisiers 2 : Mme Chéry-Floch 
 D4 gr A 51322.1 St Denis Les Sens 2 – Sens Jeunesse 2 : Mr Ménard José 
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11. 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.  

 Joigny : Féminines le 7 novembre 2019 
 Joigny : Seniors le 8 novembre 2019 
 Joigny : U15 le 9 novembre 2019 
 UF Tonnerrois : U18 le 16 novembre 2019 

 

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

officielles qui son prioritaires. 

12. Prochaines réunions  

 Mercredi 20 novembre 2019 
 Mercredi 27 novembre 2019  

 

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 131 st et reg 8 

Réunion téléphonique du 13 novembre 2019 

 

Présents : Mme Fontaine - MM Sabatier – Frémion 

« 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 

Enregistrement d’entente  

U15 Départemental 1 

 Auxerre Stade 2 / Auxerre Rosoirs 
 

 

Le Président de Commission     La secrétaire de commission 

Patrick SABATIER       Catherine FONTAINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission 

S.R.O.C 


