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Assistez aux FINALES DES
COUPES DE L’YONNE FUTSAL !

Partenaires

Partenaires

Les finales des coupes de l’Yonne futsal jeunes, séniors et
féminines se dérouleront ce week-end au complexe sportif
Serge Mésonès à AUXERRE.
« Le District, c’est
VOUS ! »
Christophe CAILLIET
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Votre Guide de Formation est enfin disponible ! Vous
retrouverez de nombreuses renseignements utiles sur
les formations Educateurs – Entraineurs – Dirigeants et
Arbitres pilotées par l’IR2F, en collaboration avec les
Districts.

iNFORMATIONS
Calendriers U11 2nde phase
La commission technique met à votre
disposition la feuille de plateau ainsi
que les calendriers U11 seconde phase :
Niveau 1 : Aj Auxerre 1, Avallon FCO 1, GJ
Sens 1, Champigny, GJ Sens 2, St Clément 1,
Aj Auxerre 2, Paron Fc 1, Auxerre Stade 1,
Hery 1, Gron/Veron 1, Auxerre SC 1
Niveau 2 Groupe 1 : Paron FC 2, GJ Sens 3,
GJ Sens 4, Sens FP, Malay le Gd, St Clément
2 ,Joigny 1, St Julien du Sault
Niveau 2 Groupe 2 : Brienon, St Bris/Coulanges, Varennes/Serein AS, Chablis, UF Tonnerrois,
Avallon FCO 2, Quarré, Magny,
Niveau 2 Groupe 3 : Aillant, Charny/Bléneau, Toucy/Saints, Chevannes 1, Gurgy, Appoigny,
Charbuy, St Georges
Niveau 3 Groupe 1 : Auxerre SC F, Stade Auxerre F, Chevannes F, Diges Pourrain, St Georges
2, Toucy/Saints 2, St Fargeau, Auxerre Rosoirs
Niveau 3 Groupe 2 : Chevannes 2, Venoy, Champs/Yonne, Chablis 2, Avallon FCO 3,
Asquin/Montillot/Arcy, ECN, Courson
Niveau 3 Groupe 3 : Charmoy, Mont St Sulpice, Hery 2, Joigny 3, Joigny 2, Groupement de
l’Armançon, Aillant 2
Niveau 3 Groupe 4 : Champigny 2, Pont/Yonne, Fontaine, GJ Sens 5, Gatinais en B, St Sérotin,
Paron Fc 3, St Martin
Niveau 3 Groupe 5 : Gron/Veron 2, Cerisiers 1, Cerisiers 2, Vinneuf, St Valerien,
Soucy/Thorigny, St Clément 3
Niveau 3 Groupe 6 : Vergigny, Serein AS/Varennes, Neuvy Sautour, Auxerre Stade 3,
Moneteau, Auxerre SC 2, Auxerre Stade 2.
S’il n’est pas possible de recevoir, il faut impérativement prévenir les clubs prévus sur le
plateau afin qu’ils puissent se rendre sur un autre lieu.
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Formations et recyclage psc1
Le CDOS89 propose plusieurs formations PSC1
(1ers secours)
Le 29 Février Recyclage PSC1 le samedi de 8h30 à
12h et de 13h00 à 17h30
Le 28 et 29 Mars 2020 aux horaires suivants :
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h30
Et le dimanche de 8h30 à 12h00
Le 30 et 31 Mai 2020 aux horaires suivants :
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h30
Et le dimanche de 8h30 à 12h00
A MONÉTEAU 22 Route d’Auxerre (école de musique)
Tarif : 60 €
Le bulletin d’inscription est à retourner au CDOS accompagné du règlement.

« Testez-vous Arbitre » : 2ème volet !
Après l’immense succès rencontré par le
premier quizz sur le « Hors-jeu », le Pôle
« Tous Jeux d’Apprentissage » (TJA) de
l’Equipe Technique Régionale Arbitrage vous
propose de vous tester sur un deuxième opus
consacré aux « Mains ».
On ne change pas une équipe qui gagne ! Même
méthode, même format et même interactivité pour
ce nouveau volet mettant en avant un point d’arbitrage à haut risque : les mains !
Cinq questions et un corrigé immédiat vont vous permettre de savoir si vous êtes un incollable
du sujet !
Prêts à vous prendre en main ?
TEST 2 – LES MAINS
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BILLETTERIE France-UKRAINE!
C’est la reprise pour nos Bleus !
L’Équipe de France disputera quatre
rencontres amicales avant le début de
l’UEFA Euro 2020. La première aura
lieu le vendredi 27 mars (21h00)
contre l’Ukraine au Stade de France.
A l’occasion de ce match, la Fédération
Française de Football propose à tous les
licenciés FFF de profiter d’une réduction
de 10 % sur les places. Pour réserver vos
billets, le bon de commande complété
doit être transmis à la Ligue avant le
vendredi 7 Février 2020.

BILLETTERIE France-FINLANDE
L’Équipe de France disputera quatre rencontres amicales avant le début de l’UEFA Euro
2020. Pour sa deuxième confrontation, l’Equipe de France se retrouvera opposée à la
Finlande le mardi 31 mars (21h00) au Groupama Stadium de Lyon-Décines. La
Fédération Française de Football vous informe des conditions de vente des billets pour
ce match.
Vente prioritaire pour les licenciés FFF / Membres Club des Supporters (-10% sur le tarif
de base) :
 Commercialisation auprès de tous les licenciés de la FFF sur le site officiel billetterie
(billetterie.fff.fr), dans la limite de 9 places par licencié et dans la limite des places
disponibles.
 Pour les demandes de club de plus de 10 places, téléchargement du bon de commande
sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football : https://laurafoot.fff.fr
 Commercialisation vers les membres du Club des Supporters FFF (supporters.fff.fr), dans
la limite de 9 places par membre, et dans la limite des places disponibles.
Vente grand public à partir du mardi 28 janvier à 15h00 :
 Commercialisation ouverte au grand public sur le site officiel billetterie de la FFF
(billetterie.fff.fr), dans la limite de 9 places par acheteur et dans la limite des places
disponibles.
CONDITIONS COMMERCIALES
 Tribune Supporters : 15 € (réservé aux membres du Club des Supporters Payant et
Junior).
 Tarif Normal catégorie 5 : 20 €
 Tarif Normal catégorie 4 : 35 €
 Tarif Normal catégorie 3 : 45 €
 Tarif Normal catégorie 2 : 65 €
 Tarif Normal catégorie 1 : 85 €
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ACTUALITÉS

Assistez aux FINALES DES COUPES DE L’YONNE
FUTSAL !
Les finales des coupes de l’Yonne futsal
jeunes, séniors et féminines se
dérouleront ce week-end au complexe
sportif Serge Mésonès à AUXERRE.
Les équipes joueront à tour de rôle et
tenteront de gagner leur ticket pour les
finales régionales qui se dérouleront le
samedi 8 février pour les séniors (féminines
et masculines) et le samedi 22 février pour
les autres catégories à DIJON.

Samedi 1er février 2020 :
COUPE DE L’YONNE U13 – de 9h00 à 11h00
Auxerre stade – Sens GJ – AJA – Joigny
COUPE DE L’YONNE U15F – de 11h00 à 13h00
Auxerre Stade – Sens FC – Héry/Varennes/Appoigny/Tonnerre – Auxerre Sport Citoyen
COUPE DE L’YONNE U15 – 13h30 à 15h30
Auxerre Stade – Sens GJ – Joigny – Auxerre Sport Citoyen
COUPE DE L’YONNE U18 – de 15h30 à 17h30
St Fargeau – Avallon FCO – Gpe Armançon – Auxerre Sport Citoyen
Dimanche 2 février 2020 :
COUPE DE L’YONNE U18F – de 9h30 à 12h00
Auxerre Stade – Joigny – Varennes/Héry/Appoigny/Tonnerre – Sens FC
COUPE DE L’YONNE SENIOR F – de 13h30 à 16h30
Auxerre Stade 1 – Auxerre Stade 2- St Georges – Avallon FCO – Champigny – Cerisiers
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L’ASUC MIGENNES… EN rOUtE
pour Dijon !

La finale de la Coupe de l’Yonne Futsal séniors s’est déroulée le jeudi 30 janvier 2020 au
gymnase Serge Mésonès à AUXERRE entre les clubs d’Auxerre Sports Citoyens et
Migennes ASUC.
Après un beau parcours en coupe Nationale où les Migennois se sont qualifiés jusqu’en finale,
ils ont remporté, hier soir, la Coupe de l’Yonne Futsal. Une rencontre de 2 x 25 minutes, à
laquelle les violets se sont imposés 7 buts à 5 face aux hommes de Karim EL IDRISSI. Les joueurs
ont tout donné pour tenter de gagner leur ticket pour la finale régionale du 8 février prochain à
Dijon.
Corps arbitral : Messieurs Patrick GRIVET et Philippe DIDIER
Table de marque : Messieurs Aurélien CHATON
Encadrement général : Monsieur Bruno BILLOTTE
Remerciements à la municipalité pour le prêt des installations, à l’encadrement, bravo aux
joueurs et Félicitations à l’équipe de Migennes !
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PROCES - VERBAUX
PV 237 CD 17

Bureau du Comité
de Direction

PROCES-VERBAL ELECTRONIQUE DU MARDI 28 JANVIER 2020
Présidence : Monsieur Christophe CAILLIET
Présents : Madame Florence BRUNET, Messieurs Dominique AMARAL, Patrick SABATIER,
Jean-Louis TRINQUESSE.
« 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. »

1. Démission
Le Président informe les membres du bureau du Comité de Direction de la démission
de Monsieur Bernard TURPIN :
 Membre et Vice-Président de la Commission de Discipline,
 Membre de la Commission Technique, Président du Football en milieu scolaire.
Le Président et les membres du bureau le remercient pour les services rendus au sein du
District de l’Yonne de Football.

2. Nomination
 Suite à la démission de Monsieur Éric FRÉMION, responsable en Co-Présidence avec
Monsieur Arnaud SAUVAGE du pôle sportif et membre de certains départements de cette
commission, le Président du District de l’Yonne propose la nomination de Monsieur Jean
MOUREY.
Le bureau valide à la majorité cette proposition.
 Suite à la démission de Monsieur Bernard TURPIN, le Président de la commission de
discipline propose aux membres du bureau du District de l’Yonne de Football, la nomination
de Monsieur Arnaud SAUVAGE à la vice-présidence de ladite commission.
Le bureau valide à la majorité cette proposition.

3. Amende
Lors du dernier CD en date du 19 décembre 2019, les membres avaient décidé de sursoir en
l’amende prévue à l’Annexe 1 de l'Annuaire du District (Droits financiers et amendes /5.34) de
35 €, pour certains clubs, concernant la demande de notification des éducateurs sur
Footclub/site du district et de se mettre en conformité pour le 15 janvier 2020.
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Après vérification, les membres du bureau du Comité de Direction, sanctionnent les clubs
suivants de l'amende prévue à l'Annexe 1 de l'Annuaire du District (Droits financiers et
amendes /5.34) :
RENSEIGNÉE
FOOTCLUBS
(partie éduc. et
non partie
membres)

CLUB

CATÉGORIE

NON
RENSEIGNÉE
SITE DISTRICT

Auxerre
Aigles

Responsable seniors

X

X

Bléneau

Responsable
animation
(ou jeunes)

X

X

Flogny La
Chapelle

Responsable jeunes

X

X

St Martin du
Tertre

Responsable foot
animation (ou
jeunes)

X

X

SoucyThoriny

Responsable foot
animation (ou
jeunes) / seniors

X

NON

FC
Florentinois

Responsable seniors

X

X

AMENDE

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

Le Président du District de l’Yonne de Football

La Secrétaire de séance

Christophe CAILLIET

Florence BRUNET
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PV 229 Sp 32
Auxerre le 29 janvier 2020

COMMISSION
SPORTIVE

Présents : Mme Chéry-Floch - MM Barrault – Batréau – Joseph – Rollin – Schminke - Trinquesse
Assiste : Mme Lantelme
Début de réunion à 17 h 45
Le Président de la commission ouvre la séance de la réunion plénière. Un point est fait sur les
dossiers instruits en 1ère partie de saison. Il en ressort que les demandes de report de match et
les annulations pour terrains impraticables émanent toujours des mêmes clubs.
La commission réfléchit pour l’amélioration des règlements et des propositions seront
présentées à la commission des statuts et règlements.

1. Matchs non joués
Match 50406.1 du 26.01.20 Gron Véron – St Denis Les Sens Départemental 2 gr A
La commission, vu l’arrêté municipal de la mairie de Gron en date du 23.01.20,
 donne ce match à jouer le 9 février 2020, date impérative.
Match 51417.1 du 19.01.20 Andryes – Vergigny 2 Départemental 4 gr C
La commission, vu le motif inscrit sur la FMI : « non joué – nombre de joueur non atteint » et le
rapport de l’arbitre,
 attendu que l’équipe de Vergigny 2 était incomplète au coup d’envoi, 2 joueurs présents,
 donne match perdu par pénalité à l’équipe de Vergigny 2 au bénéfice de l’équipe
d’Andryes,
 score : Andryes = 3 buts, 3 pts / Vergigny 2 = 0 but, - 1 pt.
Monsieur Rollin n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce dossier.

2. Changements dates, horaires, terrains
Match 50497.1 du 02.02.20 Avallon FCO 4 – Neuvy Sautour Départemental 2 gr B
Demande de report de match du club de Neuvy Sautour en date du 20.01.20.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 8 mars 2020 (1ère
date de libre), sous réserve de la non qualification de l’équipe de Neuvy Sautour en Coupe.
Monsieur Schminke n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce
dossier.
Match 51150.1 du 02.02.20 Asquins Montillot – Venoy Départemental 3 gr C
Courriel du club d’Asquins Montillot en date du 28.01.20 : demande d’inversion de match.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs,
 inverse la rencontre et donne ce match à jouer le 2 février 2020 sur les installations de
Venoy,
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 donne match retour à jouer le 3 mai 2020 sur les installations de Montillot.
Monsieur Joseph n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce dossier.
Match 51349.1 du 02.02.20 St Sérotin – FC Gatinais 2 Départemental 4 gr A
Courriel du club de St Sérotin en date des 25 et 27 janvier 2020 : demande de changement de
terrain.
La commission,
 prend note du courriel du club de Pont Sur Yonne en date du 25 janvier 2020,
 prend note du courriel de la mairie de Pont Sur Yonne autorisant l’utilisation des
installations par le club de St Sérotin le 2 février 2020,
 donne ce match à jouer le 2 février 2020 à 14 h 30 sur le terrain stabilisé du stade
Consolat de Pont Sur Yonne.
Match 51411.1 du 02.02.20 Mt St Sulpice 3 – Chevannes 2 Départemental 4 gr B
Courriel du club de Chevannes en date du 26.01.20 : demande de report de match.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 15 mars 2020, 1 ère de
date de libre pour les 2 équipes.
Amende 15 € au club de Chevannes pour report de match hors délais.
Mme Chéry Floch n’a pas pris part ni à l’étude, ni à la délibération et ni à la décision de ce dossier.
Match 51480.1 du 02.02.20 E.C.N. 3 – Varennes 3 Départemental 4 gr C
Demande de report de match du club d’E.C.N. en date du 28.01.20.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs,
 donne ce match à jouer le 9 février 2020,
 vu le motif de ce report de match « afin de préserver le terrain pour le match principal »,
sursoit à l’amende pour le club d’E.C.N. pour report de match hors délais.
Match 51983.1 du 12.04.20 Malay Le GD/Charmoy – St Denis Les Sens Dép Féminin à 8
Demande de report de match du club de Malay Le Grand en date du 20.01.20.
La commission, vu les pièces au dossier,
 reprend sa décision en date du 22 janvier 2020 donnant ce match à jouer le 22 mars
2020,
 attendu que la journée de la femme est programmée le 21 mars 2020 sur les installations
d’Appoigny,
 attendu que toutes les équipes féminines séniors et jeunes sont convoquées à cette
manifestation,
 attendu que les équipes ne peuvent pas jouer 2 jours de suite,
 donne ce match à jouer le 3 mai 2020.

3. Questions diverses
Match 50529.1 du 26.01.20 Vinneuf Courlon 2 – Malay Le Grand Départemental 3 gr A
Courriel de l’arbitre, Monsieur Vittoz, en date du 28.01.20.
La commission rappelle au club de Vinneuf Courlon que les vestiaires et sanitaires doivent être
propres à l’accueil des arbitres et des joueurs.
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Match 50544.1 du 02.02.20 St Valérien EESV – Vinneuf Courlon Départemental 3 gr A
Courriel du club de Vinneuf Courlon en date du 27.01.20 : demande de délégué officiel.
La commission a transmis cette demande à la commission des délégués qui a fait le nécessaire.

4. Désignation des délégués
La commission prend note de la désignation des délégués officiels du district pour les matchs
suivants :
Journée du 2 février 2020
 D3 gr A 50536.1 Gron Véron 2 – Pont Sur Yonne : Mr Ménard José (frais de délégation à
la charge des deux clubs).
 D3 gr A 50544.1 St Valérien EESV – Vinneuf Courlon : Mme Chéry-Floch
(frais à la
charge du club demandeur Vinneuf Courlon).

5. 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 : le 25 janvier 2020 / matchs amicaux en jeunes et seniors
 Joigny : le 26 janvier 2020 / matchs amicaux futsal en U15 et U18
 Joigny : le 26 janvier 2020 / match amical féminines
 Mt St Sulpice : le 1er février 2020 / match amical U15
 Neuvy Sautour : le 1er février 2020 / match amical U12/U13
 Paron : le 1er février 2020 / matchs amicaux U6/U7 et U10/U11
 Toucy : le 25 janvier 2020 / matchs amicaux en U15 et seniors
Ces matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions officielles
qui sont prioritaires.

6. Prochaines réunions
 Mercredi 5 février 2020
 Mercredi 12 février 2020
Fin de réunion à 18 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
Jean-Louis Trinquesse

Le secrétaire de séance
Pascal Rollin
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