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Participez à la Journée de
la Femme !
La commission de Féminisation du District de l’Yonne de Football organise comme
chaque année la Journée de la Femme le samedi 21 mars 2020 à APPOIGNY.
A destination des joueuses, le thème retenu est « 1 licenciée = 1 non licenciée »; Chaque
féminine est invitée à participer, accompagnée d’une femme non licenciée, afin que celle-ci
puisse découvrir les différentes missions d’un club de football et le rôle qu’elle peut y jouer.
Le slogan proposé par un club icaunais et retenu par les membres de la commission pour cette
journée est « Foot un jour, Femme toujours ». La journée se déroulera au stade d’Appoigny
de 14h00 à 19h30 :
Rencontre EFF (accueil à 14 heures) : catégories U6 à U11 – début des plateaux à 14h30 ;
Rencontres U15 F : (accueil à 15h30), début à 16 heures ;
Rencontres Seniors (à partir des U16 F) : début 17h30 jusqu’à 19h30 clôturées par le
verre de l’amitié.
Tous les clubs ont reçu l’invitation sur leur boîte mail officielle et devront s’inscrire
auprès de Mlle Audrey JANVIER sur ajanvier@yonne.fff.fr au plus tard le 8 mars 2020.

Formations et recyclage psc1
Le CDOS89 propose plusieurs formations PSC1
(1ers secours) à MONÉTEAU 22 Route d’Auxerre
(école de musique) – tarif 60 €.
 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 ;
Le bulletin d’inscription est à retourner au CDOS accompagné du règlement.
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Don Du sAnG : l’enGAGement citoyen Du

footbAll DAns l’yonne

Dans le prolongement direct de la convention de collaboration signée entre la FFF et la
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB) au printemps dernier, le
District de l’Yonne souhaite promouvoir le don du sang auprès de tous ses licenciés
majeurs et leurs familles.
Christophe CAILLIET, Président du District de l’Yonne de Football : « De nombreux clubs se sont
inscrits au Programme Éducatif Fédéral (PEF) et le font vivre tout au long de la saison sportive
auprès des jeunes au sein des clubs. Il est intéressant que les adultes s’approprient aussi le volet
solidaire de ce programme. Je crois aux valeurs de l’exemplarité et j’espère que cet acte solidaire
et citoyen pourra inspirer nos jeunes licenciés. »
Entre ce mois de décembre et le 12 juillet 2020, chaque licencié et/ou chaque
parent/représentant légal de jeunes licenciés venant faire un don du sang, devra renvoyer son
attestation sous l’égide de son club au District de l’Yonne de Football (ajanvier@yonne.fff.fr).
Cette attestation comptera pour 1 point et les points seront doublés pendant la période de
l’EURO 2020 (12 juin – 12 juillet).
Le club ayant renvoyé le plus d’attestations et cumulé le plus de points sera récompensé par
une dotation « surprise » en septembre prochain à l’occasion de la Soirée des Champions.
Pour en savoir plus sur le don du sang : https://youtu.be/3A7Qufx74ss
Pour en savoir plus sur le don du sang (vidéo FFF) : https://youtu.be/3A7Qufx74ss
Où trouver son lieu de collecte dans l’Yonne :
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
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Candidature aux sections
sportives
Le Lycée Joseph Fourier à Auxerre propose différentes sections sportives : football garçons,
football filles, football arbitrage. Vous pouvez y postuler pour les intégrer en 2nde générale et
technologique ou en 1ère générale, STMG et ST2S. Les dossiers peuvent être remplis en ligne.
Lien ci-dessous :
Section football garçons - Date limite de candidature : 27 mars 2020
Section football filles - Date limite de candidature : 14 avril 2020
Section arbitrage football - Date limite de candidature : 14 avril 2020
L’établissement et les enseignants se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les
informations complémentaires nécessaires. En cas de difficultés pour accéder aux
questionnaires en ligne, vous pouvez joindre le secrétariat du proviseur pour obtenir un dossier
« papier ».
Lycée Joseph Fourier
10-16 rue Raymond Poincaré
BP 26 – 89010 Auxerre Cedex
Tél. : 03.86.72.53.10

Filières Arbitrage
C’est parti pour le recrutement de nos deux Sections Sportives
Football Filière Arbitrage des Lycée Fourier (Auxerre) et Louis
Pasteur (Besançon) ! Pour celles et ceux qui souhaitent postuler à
l’une de ces Filières Arbitrage, les dossiers d’inscription sont
disponibles dans cet article (Année scolaire 2020-2021).
Lycée Joseph Fourier
(Auxerre)

Lycée Louis Pasteur
(Besançon)

Documents

Dossier d’inscription
Dossier de présentation

Dossier d’inscription
Dossier de présentation

Date limite de dépôt
des dossiers
Date des tests

Mardi 14 Avril 2020

Mercredi 15 Avril 2020

Mardi 5 Mai 2020

Mercredi 13 Mai 2020

Contenu des tests

Arbitrage en situation
Entretien Individuel
Tests théoriques
Tests physiques

Arbitrage en situation
Entretien Individuel
Tests physiques

Renseignements

Alexandre Perreau-Niel
06.87.11.67.98
alexandre_perreau@hotmail.com

Christophe Adam
06.79.94.64.22
cadam@lbfc.fff.fr
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Opération « Mesdames, franchissez la
barrière ! » – 8ème édition

L’opération « Mesdames, franchissez la barrière ! » est reconduite pour une 8ème et dernière
édition. Le format de l’opération reste inchangé.
Cette opération est une action fédérale de féminisation dont l’objectif principal est de recruter des
femmes dirigeantes. Depuis la saison passée, les Districts et les clubs peuvent organiser une action
de recrutement à l’attention des femmes dirigeantes. Les Districts et les clubs lauréats de cette
opération seront valorisés à l’occasion d’un match de l’Equipe de France Féminine début juin 2020.
1/ Principe de l’opération
 Au niveau du Club
 Le club organise une action pour le recrutement de futures femmes dirigeantes, remplit le
dossier Club et l’envoie au District
 Au niveau du District
 Le District promeut l’opération MFB auprès des clubs et les inciter à organiser une action
de recrutement
 Le District recense tous les dossiers relatifs aux actions de recrutement menées au niveau
local par les clubs et désigne 2 clubs lauréats
 Le District organise également une action au niveau départemental pour le recrutement de
futures femmes dirigeantes, et remplit le dossier District
 Au niveau de la Commission Régionale de Féminisation (CRF)
 La CRF accompagne les Districts dans le déploiement de ce projet, et coordonne la mise en
place des actions départementales
 La CRF recense l’ensemble des dossiers Clubs lauréats (2 par District) et les dossiers
Districts
 La CRF communique ces dossiers Clubs et Districts à la Ligue du Football Amateur
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2/ Documents à remplir
Vous pourrez ainsi retrouver en annexe :
 Le dossier à remplir par les Clubs et à renvoyer au District
 Un modèle de fiche contact que vous pouvez utiliser sur vos manifestations
3/ Echéancier
Toute action menée avant mi-avril 2020 dans le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la
barrière ! » sera prise en compte.
Nous vous prions donc de bien vouloir communiquer aux Districts les documents évoqués cidessus.
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous l’échéancier de l’opération :
 Entre septembre 2019 et avril 2020 : le club et le District organisent une action de recrutement
pour les femmes dirigeantes
 Mi-avril 2020 : le District réceptionne l’ensemble des dossiers Clubs et désigne 2 clubs lauréats.
Parallèlement, le District remplit le dossier. Le District enverra donc son dossier et les 2 dossiers
Clubs lauréats à la CRF
 Le 27 avril 2020 au plus tard : chaque Commission Régionale de Féminisation envoie à la
Ligue du Football Amateur par voie électronique (ctruong@fff.fr) les dossiers Districts et les
dossiers Clubs lauréats (2 par District). Tout document annexe fournis sera pris en compte dans
l’évaluation des dossiers (utilisation des supports de communication fédéraux, fiches contacts
récupérées, photos, articles de presse, etc…)
 Début mai 2020 : le jury se réunit pour l’évaluation des dossiers, et désigne les clubs et Districts
lauréats
 Début juin 2020 : les clubs et Districts lauréats pourront assister et être valorisés à l’occasion
d’un match de l’Equipe de France Féminine
4/ Lauréats
Pour cette 8ème édition, des Clubs et Districts lauréats de l’opération pourront assister à un match de
l’Equipe de France Féminine et seront valorisés à la mi-temps du match
5/Outils à votre disposition
Pour rappel, vous pouvez retrouver également en annexe :
– Les supports de communication (print et réseaux sociaux)
– La vidéo promotionnelle de l’opération (version courte et longue)
– Une vidéo relative à la féminisation

MFB 2019-2020 – Document Club
MFB 2019-2020 – Fiche contact
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Olivier VERAN, Ministre des solidarités et de la santé a recommandé « d’éviter la poignée
de main ». Pour faire suite à cette recommandation, la FFF a modifié le déroulement du
protocole d’avant-match pour l’ensemble des compétitions nationales.
Conformément aux demandes du Ministre de la Santé, du Ministère des Sports et à la
décision de la FFF, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football demande à ses clubs
de suspendre le serrage des mains durant le protocole d’avant-match et le protocole
d’après-match, en le remplaçant par un simple salut sans contact physique.
Nous invitons donc tous nos clubs à tenir compte de cette modification et à l’appliquer sur
l’ensemble des compétitions régionales.
Rappel complémentaire :
Par ailleurs, il est rappelé les mesures de préventions pour les personnes qui rentrent de
« zones à risque » (Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, Iran, Corée du Sud, et des
régions d’Emilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie en Italie) d’observer un retrait de
quatorze jours des zones fréquentées par le public, les enceintes sportives en font partie.
Il est rappelé également les mesures à s’appliquer à soi-même comme le fait de se laver
régulièrement les mains et de tousser dans son coude. En cas de symptômes, merci d’appeler le
15 avant de vous rendre dans un cabinet médical, ou de vous rendre aux urgences de l’hôpital.
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ACTUALITÉS

Formation : des réunions organisées sur le
BMF et le BEF

A compter de la saison 2020-2021 la Ligue à travers son Institut Régional de Formation du
Football (IR2F) devient UFA (Unité de Formation en Apprentissage) du CFA des métiers du
football (crée par la FFF) et sera ainsi autonome sur la gestion du BMF Apprentissage.
La Ligue organise dans ce cadre 6 réunions d’informations sur le BMF et le BEF Apprentissage. Ces
réunions seront organisées en soirée (de 18h30 à 21h00) par l’équipe de l’IR2F de la Ligue.
Lors de ces réunions, divers points seront abordés :
 Aspects pédagogiques (déroulement, dates)
 Aspects financiers pour l’apprenti et pour l’employeur (aides, rémunération…)
Retrouvez ci-dessous les différentes dates des réunions:
 Jeudi 5 mars 2020 au club d’ORNANS
 Mardi 17 mars 2020 à l’antenne de la Ligue à MONTBELIARD
 Jeudi 19 mars 2020 au club de COSNE
 Mardi 24 mars 2020 au District de Saône et Loire à TORCY
 Mercredi 25 mars 2020 au District du Jura à LONS LE SAUNIER
 Mardi 31 mars 2020 – Secteur POUILLY-EN-AUXOIS/SEMUR (à définir)
Pour vous inscrire merci de répondre au questionnaire : INSCRIPTION REUNION – BMF
APPRENTISSAGE
Ces réunions sont ouvertes à l’ensemble de nos clubs régionaux n’hésitez pas à vous inscrire.
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Parcours BEF / BMF 2020-2021 : Les dossiers
D’inscriptions

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous informe que les dossiers de candidature
au Brevet d’Entraineur de Football (BEF) et au Brevet de Moniteur de Football (BMF) – saison
2020/2021 sont désormais disponibles.
Vous trouverez ci-dessous les dossiers et les dates de retours à retourner par courrier
postal au siège de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football, situé 1 rue Monge 21000
DIJON :
Dossier de candidature BEF 20-21 (Retour des dossiers pour le 30 Avril)
Dossier de candidature BEF APPRENTISSAGE 20-21.docx (Retour des dossiers pour le 30 Avril)
Dossier de candidature BMF 2020-2021.docx (Retour des dossiers pour le 30 Avril)
Dossier de candidature BMF APPRENTISSAGE 2020-2021.docx (Retour des dossiers pour le 25
Mai)
Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à contacter le service administratif de l’IR2F
à l’adresse suivante : cgrillot@lbfc.fff.fr
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Le « DAP » en pleine refonte

Les 24 et 25 Février derniers, nos équipes techniques départementales, régionale et
fédérale ont été réunies en terre Dijonnaise pour apporter une réflexion et travailler sur
UN futur schéma régional dans le cadre du « Développement et de l’Animation des
Pratiques » (DAP).
Axe particulièrement important dans le plan de développement de notre football, le sujet du
« DAP » va donc connaitre un petit lifting dans les années à venir. L’objectif de ce nouveau plan
d’actions, pour les quatre prochaines saisons, est d’aider les clubs à pérenniser leur travail et à
construire le club de demain en répondant aux attentes des licencié(e)s, tant dirigeant(e)s que
joueur(-se)s.
Autour de Patrick Pion, Directeur Technique National Adjoint, et de Sébastien Imbert, DTR, les
Chargés de missions FFF du DAP et du foot en milieu scolaire, les CTN du football féminin et
futsal, les CTD de nos Districts Burgo-Comtois et les CTR DAP ont été au cœur des échanges
durant ces deux jours.
Si les premiers temps de travail ont permis d’avoir une vision du « Développement et de
l’Animation des Pratiques » au niveau départemental et de réaliser un état des lieux régional,
l’essentiel de cette grande réunion s’est porté sur les futurs axes à mettre en place dans le cadre
de ce plan d’actions.
Accompagné des Présidents de Districts et des Présidents de Commissions Technique
Départementaux, nos forces vives ont apporté leur expertise sur les axes d’évolutions qui
permettront au « DAP, dans son ensemble (ndlr : les nouvelles pratiques, le football loisir, le
futsal, le foot à l’école, la pratique féminine, le foot des enfants, la pratique handicap…), de
continuer de suivre le chemin de la réussite.
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PROCES - VERBAUX
PV 273 Sp 37
Auxerre le 4 mars 2020

Commission
sportive

Présents : MM Barrault – Schminke - Trinquesse
Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de réunion à 17 h 00.
1. Calendriers généraux seniors et féminines – fin de saison 2019 2020
La commission met à jour les calendriers généraux seniors et féminines pour la fin de saison
2019/2020 suite aux différents reports de journées et la programmation des prochains tours
de coupes.
Ces documents sont transmis au Comité de Direction pour validation.
2. Matchs non joués – départemental séniors
La commission, suite à l’annulation générale de toutes les rencontres départementales
prévues le dimanche 1er mars 2020, reprogramme les matchs des championnats
départementaux seniors :
Championnats Départemental seniors
 Départemental 1
Journée 13 reportée au 5 avril 2020
 Départemental 2
Gr A : journée 13 reportée au 5 avril 2020
Gr B : journée 14 reportée au 5 avril 2020
 Départemental 3
Gr A et C : Journée 11 reportée au 5 avril 2020
Gr B : Journée 13 reportée au 5 avril 2020
 Départemental 4
Gr A, B et C : Journée 13 reportée au 5 avril 2020
Pour la régularité des championnats, les matchs déjà remis de la journée du 1er mars 2020 sont
réintégrés au 5 avril 2020.
3. Matchs non joués – départemental féminines à 8
La commission, suite à l’annulation générale de toutes les rencontres départementales
prévues le dimanche 1er mars 2020, reprogramme les matchs du championnat
départemental féminin à 8 :
 Journée 10 reportée au 17 mai 2020
Par conséquent :
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 Journée 17 du 17 mai 2020 reportée au 31 mai 2020
4. Match non joué - jeune
La commission, suite à l’annulation générale de toutes les rencontres départementales
prévues le samedi 29 février 2020, reprogramme le match de championnat jeunes :
U13 Départemental 3 gr C
 52853.1 GJ de l’Armançon – St Fargeau : remis au 11 avril 2020
5. Changements dates, horaires, terrains
COUPE DE L’YONNE
Suite à la programmation des matchs des championnats départementaux seniors de la journée
du 1er mars 2020 au 5 AVRIL 2020, les matchs des 1/8ème de finale de la Coupe de l’Yonne sont
reportés au 12 AVRIL 2020.
COUPE PREVEL
Suite à la programmation des matchs des championnats départementaux seniors de la journée
du 1er mars 2020 au 5 AVRIL 2020, les matchs des 1/8ème de finale de la Coupe Prével de cette
date sont reportés au 12 AVRIL 2020 :
 52954.1 FC Florentinois – Gron Véron
 52955.1 Vermenton – Fleury La Vallée
 52956.1 St Sérotin – Vinneuf Courlon
 52957.1 Champignelles/Charny – FC Gatinais
 52958.1 Etivey – Neuvy Sautour
 52959.1 Héry – Avallon FCO 3
 52960.1 Asquins Montillot – Cheny
 52961.1 St Sauveur/Saints – Paron FC 2
Possibilité de jouer les rencontres de coupes seniors, soit le samedi ou le lundi (férié), après
accord écrit des deux clubs à faire parvenir au secrétariat du district, 13 jours avant la date du
match, en utilisant soit via footclub, soit l’imprimé officiel de demande de report de match.
DEPARTEMENTAL 2 groupe B
Suite à la programmation des matchs des 1/8èmes de coupes de l’Yonne et Prével pour la date
du 12 AVRIL 2020, les rencontres de la journée 18 de ce championnat sont remises au 1er MAI
2020 :
 50443.2 Neuvy Sautour – Vergigny
 50445.2 Varennes 2 – Coulanges La Vineuse
 50446.2 Chablis 2 – Champs Sur Yonne 2
 50447.2 E.C.N. – UF Tonnerois
 50448.2 Avallon FCO 4 – Magny 2
 50449.2 Héry 1 – Fleury La Vallée
Match 50411.1 du 12.04.20 St Denis Les Sens – Sens Jeunesse Départemental 2 gr A
La commission maintient ce match au 12 avril 2020 sous réserve de la non qualification d’une
des deux équipes en coupe de l’Yonne à cette date.
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Match 50112.2 du 10.05.20 Cerisiers 2 – Gron Véron Départemental 2 gr A
Courriel du club de Gron Véron en date du 26.02.20.
La commission, sans l’accord du club adverse, maintient ce match à sa date initiale.
Match 50495.1 du 05.04.20 Magny 2 – St Fargeau Départemental 2 gr B
La commission, vu la programmation de journée 14 au 5 avril 2020, donne ce match à jouer le
12 avril 2020, sous réserve de la non qualification de l’équipe de St Fargeau en Coupe de l’Yonne.
Match 51127.2 du 08.03.20 Asquins Montillot – Serein AS Départemental 3 gr C
Courriel du club d’Asquins Montillot en date du 04.03.20 : demande de changement de terrain.
La commission prend note de ce courriel et donne ce match à jouer le 8 mars 2020 à 14 h 30 sur
les installations d’Asquins (terrain de repli).
Match 51409.2 du 07.06.20 Auxerre Aigles FC – Fleury La Vallée 2 Départemental 4 gr B
La commission, suite au forfait de l’équipe d’Auxerre Aigles FC pour le match aller du 23.02.20,
 en application du règlement article 19 – forfait du championnat seniors du district de
l’Yonne,
 inverse cette rencontre et donne ce match retour à jouer le 7 juin 2020 sur les
installations de Fleury La Vallée.
U18 DEPARTEMENTAL 2 groupe A
Courriel du club de St Florentin Portugais en date du 04.03.20 : demande de changement
de terrain. La commission prend note de courriel et programme les matchs de l’équipe de St
Florentin Portugais/Chéu en U18 départemental 2 groupe A sur les installations du stade de St
Florentin jusqu’à la fin de saison.
Match 52438.1 du 07.03.20 Toucy/Diges.Pourrain – Appoigny/Héry 2 U18 D2 gr B
Demande de report de match du club de Toucy en date du 02.03.20.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 18 avril 2020, date
impérative.
Match 52512.1 du 11.03.20 St Denis Les Sens – St Clément Onze U15 D2 gr A
Courriel du club de St Denis Les Sens en date du 01.03.20 : demande de changement de date.
La commission demande au club de St Clément Onze de confirmer le report de ce match à la
date du mercredi 18 mars 2020 à 16 h 00, et ce par écrit pour le mardi 10 mars 2020.
Match 52651.1 du 21.03.20 Paron FC 2 – St Sérotin/St Valérien U13 D2 gr A
Match 52826.1 du 14.03.20 Paron FC 3 – St Denis Les Sens U13 Départemental 3 gr B
Courriel du club de Paron FC en date du 28.02.20 : demande de changement d’horaire pour les
matchs ci-dessus. La commission, vu l’occupation du terrain synthétique à 8 du stade R. Treillé
pour les dates des 14 et 21 mars 2020,
 donne ces matchs à jouer à 12 h 00 au lieu de 10 h 00.
Match 52872.1 du 14.03.20 Vermenton – Auxerre Stade 3 U13 Départemental 3 gr D
Demande de report de match du club de Vermenton en date du 19.02.20. La commission, vu
l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 18 avril 2020, date impérative.
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6. Retrait équipe
U15 Départemental 1
La commission, vu les décisions de la commission régionale d’appel et du Conseil
d’Administration de la LBFC, prend note des modifications suivantes en U15 inter-secteur :
o de l’accession de l’équipe d’Avallon FCO,
o du maintien de l’équipe Gron Véron,
 par conséquent le groupe U15 départemental 1 – 2ème phase sera composé de 9 équipes
suite à l’annulation de l’engagement de l’équipe d’Avallon FCO.
7. Questions diverses
Match 52412.1 du 15.02.20 St Clément Onze 2 – Vergigny U18 départemental 2 gr A
Courriel du club de St Clément Onze en date du 28.02.20.
La commission demande au club de St Clément Onze de prendre connaissance de la décision
prise lors de la réunion du 19 février concernant cette rencontre.
8. 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.
 Brienon : match amical U13 en futsal le 4 mars 2020
 Joigny : match amical seniors le 1er mars 2020
Ces matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions officielles
qui sont prioritaires.
9. Prochaines réunions
 Mercredi 11 mars 2020
 Mercredi 18 mars 2020
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

Didier Schminke
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Bureau du Comité de
Direction

PV 277 CD 19

PROCES-VERBAL ELECTRONIQUE DU MERCREDI 4 MARS 2020
Présidence : Monsieur Christophe CAILLIET.
Présents : Madame Florence BRUNET, Messieurs Dominique AMARAL, Patrick SABATIER,
Jean-Louis TRINQUESSE.
1.

Situation financière des clubs

Après vérifications, les clubs ci-dessous sont redevables de la pénalité de 10 % appliquée en
date du 13 février 2020 (PV 254 Fin 6 Int) non réglée à ce jour :
526135 - ES Héry : .............................................................................................................. 59.32 €
506823 - Auxerre-Stade : ................................................................................................ 137.40 €
506734 - Migennes ASUC :.............................................................................................. 66.83€
2.

Relevé N°2 – Pénalités de 20% applicables

525561 – Seignely : ............................................................................................................ 43.58 €
531720 – Etais : ................................................................................................................... 61.89 €
533394 – Sens Eveil : ........................................................................................................ 131.79 €
535671 – Chéu : ................................................................................................................... 1.43 €
538304 – Druyes : .............................................................................................................. 107.36 €
540340 – St Martin du Tertre : ..................................................................................... 126 €
540616 – Alliance Nord 89 : .......................................................................................... 22.28 €
541203 – Serein AS :.......................................................................................................... 18 €
552613 – Egriselles FC :................................................................................................... 36.30 €
553836 – Larochoise : ...................................................................................................... 26.95 €
Les membres du bureau du Comité de Direction valident à l’unanimité l’imputation des
pénalités ci-dessus conformément à la procédure financière actée par le Comité de Direction le
8 juillet 2019.
Le Président du District de l’Yonne de Football
La Secrétaire de séance
Christophe CAILLIET

Florence BRUNET
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