
Ce samedi s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire et 
élective du District de l’Yonne de Football. 
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Crise Sanitaire : une enquête du CNOSF pour 
aider le sport français 

 
Vous trouverez ci-dessous un texte du 
Président de la F.F.F., Noël le Graët. 
« Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, 

Nous traversons une crise sanitaire sans 
précédent qui affecte profondément la vie de 
tous les Français. Le sport amateur, et en 
particulier le football, doit jouer un rôle majeur 
dans le maintien du lien social pendant cette 
période si difficile. Nous savons les efforts que 
vous déployez quotidiennement pour que votre 
club s’adapte aux différents cadres fixés en 
fonctions de l’évolution de la situation sanitaire, 

et au nom de tous les amoureux du sport je vous en remercie du fond du cœur. 

La Fédération Française de Football, qui se mobilise depuis mars pour aider et écouter les clubs, 
souhaite pouvoir relayer encore plus fortement auprès de l’Etat les demandes légitimes des 
acteurs de terrains. Pour ce faire, nous vous proposons, par l’intermédiaire du Comité National 
Olympique et Sportif Français, de répondre à une grande enquête qui vise à insister auprès du 
Ministère de l’Economie et des Finances sur l’utilité sociale du sport fédéré et sur l’impact de la 
crise sanitaire sur l’activité et l’équilibre économique des associations sportives. L’enjeu pour 
le sport amateur est d’obtenir des aides supplémentaires, avec notamment, un possible 
dispositif d’aide financière aux familles pour l’inscription ou la réinscription de leur enfant.  
Nous vous invitons ainsi à répondre au questionnaire ci-après pour le 10 
novembre https://innov-up.talk4.pro/barometre-clubs/s/b4db46bc40/ 

La plateforme garantit l’anonymat des réponses et la protection des données tout en utilisant 
un lien spécifique qui vous rattache automatiquement à la FFF. Cela permet de montrer ainsi 
tout le poids du football dans la pratique sportive. 

Nous comptons sur le maximum d’entre vous pour répondre à cette enquête. 

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos licenciés. » 

Noël Le Graët  

Président Fédération Française de Football  

iNFORMATIONS 

https://innov-up.talk4.pro/barometre-clubs/s/b4db46bc40/


2 
 

Demandes de subvention 2021 
Les formulaires de demandes de 
subvention Conseil Départemental 2021 
sont à renvoyer avant le 30 novembre 
2020.  
 
Lien vers le site interne du Conseil 
Départemental :  

 

Demandes de subvention 
 

 
Dispositifs FAFA 2020-21 

Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) est 
principalement alimenté par la Fédération 
Française de Football (FFF) mais aussi par la Ligue 
du Football Professionnel (LFP), par une 
contribution économique destinée à promouvoir 
des investissements indispensables au 
développement du Football Amateur. 

Il existe 4 cadres d’intervention : l’emploi, les 
équipements, le transport, la formation. Les dispositifs du FAFA sont ouvert à la fois aux 
instances fédérales ainsi qu’aux clubs affiliés à la FFF et également, aux collectivités locales pour 
le dispositif « Équipements ». La Fédération Française de Football met à votre disposition une 
page interactive où vous trouverez toutes les informations pratiques sur les projets éligibles au 
dispositif FAFA : constitution d’un dossier, pièces à fournir, fiche-projet. 

PAGE INTERACTIVE 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
District d’appartenance ou auprès de Pauline JUSOT, Secrétaire Administrative, à l’adresse 
suivante : pjusot@lbfc.fff.fr. 

 

 

 

 

https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2021
https://www.fff.fr/fafa
mailto:pjusot@lbfc.fff.fr


3 
 

Guide de Formation : Mise à jour spéciale « 
Covid-19 » 

Une mise à jour spéciale COVID-19 (du 6 
Novembre) de notre Guide de Formation, version 
2020-2021 est disponible ! Compte tenu de la 
propagation de l’épidémie du COVID 19 
(Coronavirus) sur notre territoire et des directives 
gouvernementales, un nouveau dispositif 
concernant les formations est mis en place. 

 

En effet, dans un souci de garder le lien avec nos clubs et nos éducateurs et dans une volonté 
d’avoir une continuité pédagogique cohérente et efficace de nos formations fédérales, nos 
formations modulaires ayant lieu durant cette période de confinement seront dispensés 
à distance. 
Ainsi, les heures des formations correspondantes à la partie théorique seront effectuées 
à distance par le biais de la visioconférence. La partie de 8h00 correspondante à la mise 
en situation pratique sera, quant à elle, effectuée en présentiel de façon différée après le 
confinement. 

 

Le Guide est à retrouver dans la rubrique « Formation » – « Guide de Formation » de notre site 
internet. 

 

LE GUIDE DE FORMATION, C’EST QUOI ? 
Dans ce document numérique, vous retrouverez de nombreuses renseignements utiles (dates, 
lieux, inscriptions, tarifs…) sur les formations Educateurs – Entraineurs – Dirigeants et Arbitres 
pilotées par l’Institut Régional de Formation du Football, en collaboration et avec l’aide des 
Districts, et organisées sur notre territoire pour cette saison 2020-2021. 

Des informations sur les aides potentielles à la formation, sur les organismes et institutions 
présents dans ce secteur d’activité ont également été référencées dans ce Guide. 

LABEL JEUNES – COMMENT CANDIDATER ? 
Conséquence de la situation sanitaire de la fin de 
saison dernière, la Fédération Française de 
Football, les ligues et les Districts ont dû 
modifier la logistique des candidatures Label, 
notamment dans l’accompagnement et 
l’évaluation des labels jeunes. 

 

Parmi ces modifications, la durée des labels a été prorogée d’une saison pour les clubs qui 
devaient renouveler cette saison. Pour tous les clubs ayant candidaté la saison dernière et ceux 
qui devaient renouveler, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football vous propose un 
webinaire vous présentant les différentes possibilités s’offrant à vous. 

VIDEO YOUTUBE 

https://lbfc.fff.fr/guide-de-formation/
https://www.youtube.com/watch?v=ONeSe1wJd7o&feature=emb_title
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Nouvelles lois du jeu Futsal  
Suite aux modifications des lois du jeu futsal par la FIFA durant cet été 2020 (pas 
d’évolutions depuis 2014) et malgré la situation sanitaire actuelle, nous vous prions de 
recevoir en pièce-jointe différents documents « Lois du jeu pratique associée » mis à jour 
(version du 2 novembre 2020) : 

1. Lois du jeu Futsal associé FFF 2.11.20 avec modifications FIFA 
2. Lois du jeu Futsal associé FFF 2.11.20 
3. Lois du jeu Futsal associé FFF 2.11.20 Annexes 
4. Lois du jeu Futsal associé FFF U7-U9 du 2.11.20 
5. Lois du jeu Futsal associé FFF U11-U13 du 2.11.20 
6. Lois du jeu Futsal associé FFF U15 à Seniors du 2.11.20 

 

« Moi aussi je peux arbitrer » – le Kit Comm 
La Fédération Française de 
Football lance, cette saison, la 
campagne « Moi aussi je peux 
arbitrer » qui vise à inciter ceux qui 
le souhaitent à devenir arbitre de 
football. Cette campagne a pour 
objectifs de soutenir les ligues, les 
districts et les clubs dans le 
recrutement de nouveaux arbitres. 
Parmi les profils recherchés, figurent 
les joueuses, les joueurs et les 
dirigeants pouvant bénéficier d’une 

double licence « arbitre » ou encore des personnes non licenciées qui souhaiteraient découvrir 
cette fonction pour le loisir ou pour atteindre le plus haut niveau et diriger de grandes 
compétitions. 
La FFF met ainsi à disposition deux kits destinés à sensibiliser les filles et les garçons au rôle 
d’arbitre. Ces kits sont composés de six visuels différents qui seront diffusés au fur et à 
mesure de cette nouvelle période de confinement. 

L’ensemble de ces visuels peut être diffusé par le biais d’affiches ou digitalement sur les sites 
Web et les réseaux sociaux. 
On débute la diffusion de ce Kit par un visuel de l’Arbitrage Féminin « Moi aussi je peux 
jouer et arbitrer ». Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes filles sur la possibilité de 
devenir arbitre tout en restant joueuse. 
 
LES VISUELS DE LA CAMPAGNE 
LES VISUELS POUR LES FÉMININES : 
► « Moi aussi je peux jouer et arbitrer » 
Le saviez-vous ? 94 % des arbitres ont déjà eu une licence joueuse ou joueur et 20 % ont une 
licence joueuse ou joueur en cours. 

https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Lois-du-jeu-Futsal-associ%C3%A9-FFF-2.11.20-avec-modifications-FIFA.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Lois-du-jeu-Futsal-associ%C3%A9-FFF-2.11.20.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Lois-du-jeu-Futsal-associ%C3%A9-FFF-2.11.20-Annexes.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Lois-du-jeu-Futsal-associ%C3%A9-FFF-U7-U9-du-2.11.20.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Lois-du-jeu-Futsal-associ%C3%A9-FFF-U11-U13-du-2.11.20.pdf
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Lois-du-jeu-Futsal-associ%C3%A9-FFF-U15-%C3%A0-Seniors-du-2.11.20.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/F1.pdf
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Webinaire : Comment créer une section Loisir 
dans mon club ? 

 
Le Jeudi 26 Novembre 
prochain, de 18h30 à 19h15, 
la Ligue Bourgogne-Franche-
Comté de Football vous 
propose de participer à un 
webinaire animé par Pierre-
Etienne DEMILLIER (CTR 
Responsable du 
Développement et de 
l’Animation des Pratiques) et 
abordant la thématique 
« comment créer une section 
Loisir dans mon club ? » 
 

Au programme de cette visioconférence mise en place sur « Zoom » : 

 Qu’est-ce qu’une section Loisir ? 
 Quel intérêt pour un club ? 
 Quel encadrement ? 
 Quelle organisation et quel fonctionnement ? 
 Quel contenu ? 
 Dynamisme et recrutement de la section Loisir 
 Recensement et dotation FFF 
 Questions / Réponses 

Pour participer et accéder à ce webinaire, deux possibilités : 

1. Soit télécharger le logiciel de visioconférence Zoom 
 Puis rentrer l’ID de la réunion : 759 9149 7229 

2. Soit se connecter au lien 
suivant : https://us04web.zoom.us/j/75991497229?pwd=NEQ1bnB4c3AvN2tQTWZ5bTBHM
HMwdz09 
 Puis cliquer sur « lancer la réunion » 
 Puis « rejoignez depuis votre navigateur » 
 ID de réunion : 759 9149 7229 
 Code secret : Uj4aiK 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce premier webinaire public réalisé par 
l’Equipe Technique Régionale de la LBFCF. 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/75991497229?pwd=NEQ1bnB4c3AvN2tQTWZ5bTBHMHMwdz09
https://us04web.zoom.us/j/75991497229?pwd=NEQ1bnB4c3AvN2tQTWZ5bTBHMHMwdz09
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Nouvelle édition des « Trophées Philippe 
Séguin » 
Depuis 2008, l’appel à candidatures des Trophées 
Philippe Séguin vise à détecter, valoriser et 
promouvoir des initiatives sociales et citoyennes 
souvent méconnues mises en œuvre dans le monde 
du football et encourager la diffusion à grande 
échelle des meilleures bonnes pratiques identifiées 
en s’appuyant sur l’expertise des clubs et en 
mobilisant les porteurs de projets. 

 

Cette année, quatre catégories sont ouvertes aux 14 000 clubs amateurs affiliés à la Fédération 
Française de Football : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux catégories spécifiques pour valoriser l’engagement du football professionnel sont 
également ouvertes aux clubs professionnels et aux joueurs. Chiffres-clés (depuis 2008) : 

 3 200 bonnes pratiques recensées 
 Le 200e club lauréat en 2020 
 717 K€ de dotation globale 
 1 650 clubs amateurs candidats 

 
Le calendrier 2020/2021 

 Dépôt des candidatures du 1er octobre au 14 décembre 2020 
 Jury de sélection sur dossiers : mercredi 20 janvier 2021 
 Jury d’audition des clubs : mercredi 10 mars 2021 
 Cérémonie de remise des trophées : mai 2021 

Pour en savoir plus et télécharger votre dossier de candidature, rendez-vous sur le site de la 
Fondaction du Football (www.fondactiondufootball.com). Vous pouvez également contacter la 
Fondaction par téléphone, au 01.44.31.74.56. 

AFFICHE TROPHEES PHILIPPE SEGUIN   

 

 

 

 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/10/Visuel-Troph%C3%A9es_2020-2021.pdf
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U7 à U13 : c’est l’heUre de montrer votre 
technique ! 

Pendant cette période 
troublée par la COVID19, la 
Ligue Bourgogne Franche-
Comté de Football propose 
l’organisation des challenges 
ouverts à toutes les équipes 
Filles et Garçons des 
catégories U7, U9, U11 et 
U13. Adapté aux règles du 
confinement imposé à nos 
jeunes footballeurs, ce 
challenge se réalise à la 
maison, quel que soit 
l’espace disponible. 

Après un engagement de son équipe auprès de la LBFCF par l’éducateur référent, les joueurs 
des équipes engagées devront se filmer avec un téléphone afin de réaliser un geste technique 
libre et délivrer un message pouvant être théâtralisé (déguisement, mise en scène, dessin…). 
 

Tout ceci à travers les thèmes suivants :  

 U13 : la citoyenneté 

 U11 : les règles sanitaires à respecter 

 U7 et U9 : le football et le père Noël 

Les enfants, c’est désormais l’heure de nous faire rêver avec des gestes ingénieux et des 
messages très créatifs ! Chaussez vos chaussures, prenez vos crayons de couleurs si vous le 
souhaitez, mais surtout : AMUSEZ-VOUS ! 

Retrouvez ci-dessous les règlements pour chaque catégorie, ainsi que les liens d’inscriptions 
(inscriptions à effectuer avant le 21 Novembre inclus). 
Pour tout renseignement, nous vous remercions de prendre contact avec Enzo DEL BOVE 
(edelbove@lbfc.fff.fr). 

 

1. CATEGORIE U7 

 
REGLEMENT 

INSCRIPTIONS 

 

ACTUALITÉS 

mailto:edelbove@lbfc.fff.fr
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/Challenge-U7-football-et-p%C3%A8re-noel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkGD7nCsc-SWCMyv-28bUylzvj-KuXRxmNlXbdvMQz5LqiQ/viewform?usp=pp_url
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2. CATEGORIE U9 

 
REGLEMENT 

INSCRIPTIONS 

 

3. CATEGORIE U11 

 
REGLEMENT 

INSCRIPTIONS 

 

4. CATEGORIE U13 

 
REGLEMENT 

INSCRIPTIONS 
 
 

Une confiance renouvelée 
Ce samedi s’est tenue 
l’Assemblée Générale ordinaire 
et élective du District de l’Yonne 
de Football. 

Les contraintes sanitaires 
actuelles ne permettant pas de 
réunir les représentants des clubs, 
c’est en visio-conférence que s’est 
déroulée cette assemblée. 

En présence de Daniel 
FONTENIAUD, président de la 
Ligue de Bourgogne Franche-
Comté de Football et de Philip 
GUYOT DE CAILA, secrétaire 
général de la Ligue de Football 
Amateur, les clubs de l’Yonne ont 
renouvelé leur confiance au 
Président Christophe CAILLIET et 
à la liste qu’il conduisait. 

Quelques aléas techniques auront pu nuire au bon déroulement de cette Assemblée Générale 
dont nous vous proposons de retrouver ici l’ensemble des vignettes qui ont été commentées.  

 
Déroulement de l’AG 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/Challenge-U9-football-et-p%C3%A8re-noel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkGD7nCsc-SWCMyv-28bUylzvj-KuXRxmNlXbdvMQz5LqiQ/viewform?usp=pp_url
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/Challenge-U11-football-et-citoyennet%C3%A9.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuAGcgPkf2o0_D1iA_QrQGYhTIauDU03_u4KdvtQ7Wmngz0A/viewform
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/Challenge-U13-football-et-citoyennet%C3%A9.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuAGcgPkf2o0_D1iA_QrQGYhTIauDU03_u4KdvtQ7Wmngz0A/viewform
https://yonne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/AG-2020-publication-site.pdf
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La FIFA en guise de cadeau ! 

 
C’est Noël avant l’heure pour notre Arbitrage Burgo-Comtois et plus particulièrement 
pour Alexandra COLLIN (photo : troisième en partant de la gauche). Notre Fédérale 
Féminine 1 (FF1) franchira le grade d’Internationale FIFA à compter du 1er janvier 2021 ! 

Proposée par la Commission Fédérale des Arbitres et validée lors du dernier COMEX de la 
Fédération Française de Football, la liste des Arbitres Internationaux FIFA 2021 nous a livrés 
une superbe surprise en cette fin d’année. 

Au centre des débats de la Division 1 Arkéma depuis cette saison, Alexandra COLLIN se retrouve 
désormais propulsée dans les sphères internationales ! Toutes nos félicitations à Alexandra 
pour cette sublime nomination ! 
Arbitre internationale depuis une quinzaine d’années, notre arbitre régionale Florence 
Guillemin, quant à elle, laisse sa place. Elle donnera ses derniers coups de sifflets sur la scène 
européenne tout prochainement avec Alexandra COLLIN comme 4ème, un joli clin d’œil en guise 
de passage de témoin. 

Bravo les filles ! 
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Formation 2.0 

 
Dans le cadre de la formation BMF Apprentissage de l’AJ Auxerre et du Stade Auxerrois, 
nos stagiaires et les formateurs continuent de suivre le ruban pédagogique mis en place 
depuis le début de saison. 

Certes, la période actuelle et le confinement ont stoppé les activités sportives sur l’ensemble 
des terrains icaunais mais nos jeunes stagiaires poursuivent leur apprentissage en 
visioconférence. 

Chaque acteur s’est donc adapté en fonction de la situation mais les stagiaires ont toutes et tous 
rendez-vous chaque jour de la semaine durant 3H00 avec plusieurs formateurs pour poursuivre 
le programme. 

Tous sont unanimes, ce format permet de continuer l’apprentissage mais ils ont hâte de pouvoir 
se retrouver et ainsi mettre en pratique la partie théorie sur le terrain. 

Malheureusement, il va falloir encore patienter et prendre son mal en patience en attendant les 
directives nationales. 
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« L’objectif, pour nous, était de poursuivre la formation et ainsi garder le lien avec les stagiaires 
et les tuteurs. Nous nous sommes adaptés et, avec les autres formateurs, nous en avons profités 
pour proposer un échéancier de travail à domicile aux stagiaires afin qu’ils puissent avancer sur 
la formalisation des dossiers. Enfin, on a profité de cette période, pour prendre contact avec 
l’ensemble des tuteurs et faire un point d’étape sur la situation actuelle de chaque stagiaire et 
ainsi permettre à chacun de se projeter sur la suite du programme. Notre second objectif est de 
préparer au mieux l’ensemble des stagiaires à l’obtention de ce diplôme » résume Etienne 
THOMAS, CTD PPF. 

Enfin, le District de football de l’Yonne s’est également adapté pour poursuivre les formations ! 

En effet, le district propose prochainement 2 modules de formation avec un format en 
visioconférence 2.0 : 
 

 Module U15 : Le samedi 05 et le samedi 12 Décembre 2021 de 9H00 à 13H00 (2 demi-
journées de 4H00 qui correspondent à 1 partie du module) 
 

 Module Séniors : Le samedi 05 et le samedi 12 Décembre 2021 de 9H00 à 13H00 (2 demi-
journées de 4H00 qui correspondent à 1 partie du module) 

 

Si vous souhaitez encore vous inscrire sur ces modules, vous pouvez directement le faire en 
vous rendant sur le site de la ligue de Football Bourgogne – Franche – Comté ou en cliquant 
directement ici : https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=4000 

 

 
 
 

https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=4000
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PV 120 CD 11  

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 

En visio-conférence du 18 novembre 2020 

Présidence : M. CAILLIET Christophe 
 
Présents : Mmes BOLLEA Catherine, BRUNET Florence, CHERY-FLOCH Christine, FONTAINE 
Catherine, MM. AMARAL Dominique, BARRET Claude, CHANUDET Philippe, EL IDRISSI Karim, 
MOREL Stéphane, RENAULT Thierry (en partie), SABATIER Patrick 

Excusés : Mme ROBERT Aurélie, MM. PLEUX Cédric TRINQUESSE Jean-Louis 

Invités : M. SAUVAGE Arnaud (Président de la Commission Technique) 

Début de séance à : 19h05 

Mme. BRUNET est désignée secrétaire de séance 

Carnet de Famille 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à la famille : 

 Angéla GIRARDOT, assistante de direction de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, 
pour le décès de son grand-père 

 Stéphane MOULIN, membre de la DTA au sein de la FFF et ancien président de la CRA de 
la Ligue de Franche-Comté 

 

Le Comité adresse ses sincères félicitations à Claude BARRET, membre du Comité de Direction, 
pour la naissance de son petit-fils Paul. 

 

Remerciements 

Le Comité de Direction remercie les communes et les clubs qui par le prêt des installations 

sportives, permettent au District d’assurer ses missions sur l’ensemble du territoire icaunais.  

 

1. Adoption des Procès-verbaux 

 Adoption du PV 91 CD 7 du 15 octobre 2020 du Comité de Direction : aucune remarque 
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV électronique 108 CD 9 du 30 octobre 2020 du bureau du Comité de 

Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV électronique 118 CD 10 du 09 novembre 2020 du bureau du Comité de 

Direction : aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 

-Départ de Thierry RENAULT de la visio-conférence- 

 

PROCES - VERBAUX 

Comité de 

Direction 
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2. Communication du Président 

a) Information COVID  

Suite aux entretiens du Président de la République et du gouvernement avec des acteurs du 

monde du sport, il est espéré une reprise des activités pour les jeunes dans les prochaines 

semaines si la situation sanitaire le permet. 

b) Point d’étape sur les licenciés 

Le Président fait le point par rapport à la saison dernière à la même date : à ce jour 9049 

licenciés contre 9781 la saison passée. Le Président fait part d’une diminution du nombre de 

licenciés de 7.49 %  au 18 novembre 2020, comme sur le plan national. 

c)  Informations FootClubs 

Ce mercredi 18 novembre 2020, FootClubs va subir une mise à jour au niveau des titres des 
membres des clubs. En effet, le référentiel de titres a été uniformisé sur l'ensemble du territoire. 
 
L'objectif : Permettre aux clubs de profiter pleinement des outils liés aux titres des membres 
des clubs comme l'organigramme dans l'autodiagnostic club (qui arrivera dans un deuxième 
temps) mais aussi nous permettre de mieux cibler nos futures communications aux différents 
membres de l'ensemble des clubs. 
 
Cette mise à jour ne permettra plus aux territoires de créer de nouveaux titres. 
Pour accompagner les clubs, un message d'information sera publié sur Footclubs dans les 
prochains jours et une vidéo de présentation a été réalisée. A noter, une équivalence entre 
certains titres déjà existants et des nouveaux titres existe afin de limiter l'impact sur les clubs. 
 

d) Informations licences « volontaires » 
Création d’une nouvelle licence FFF re serve e a  toutes les fonctions non officielles au sein d’un 
club (parent accompagnateur, intendance, e ve nementiel, buvette…etc...) pour répondre à un 
double objectif :  

- capter, identifier et valoriser le plus grand nombre de personnes impliquées dans les 
clubs d’une manière ou d’une autre 

- contrôler, à l’avenir, l’honorabilité de tous les bénévoles de club qui exercent leurs 
fonctions de façon régulière ». 

Cela entre dans le contrôle judiciaire des dirigeants qui devrait être généralisé à partir 
de janvier 2021 sur la base d’un croisement avec le Fichier des auteurs d’infractions 
sexuelles ou violentes (Fijais) afin d’éviter que des personnes condamnées pour des 
violences sexuelles ne puissent être au contact avec des enfants. 
 

e) Assemblée générale du District de L’Yonne de Football 

Ce samedi s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire et élective du District de l’Yonne de 

Football, en visio-conférence. 

En présence de Daniel FONTENIAUD, président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de 

Football et de Philip GUYOT DE CAILA, secrétaire général de la Ligue de Football Amateur, les 
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clubs de l’Yonne ont renouvelé leur confiance au Président Christophe CAILLIET et à la liste 

qu’il conduisait. 

 Élection des représentants des clubs de districts à l’Assemblée Générale de la 
LBFC : 
 

 Membres Titulaires : 
 Mme Véronique MAISON 
 Mme Marie-Noëlle TORRE 
 M. Adélino DAS NEVES 
 M .Jean MOUREY 

 
 Membres Suppléants : 

 M. Olivier BERGERY 
 M. Philippe GAUDIN 
 M. Afrim GEGHYSENI 
 M. Franck LAMY 

 

 Composition du bureau 

Après l’élection du nouveau Comité de Direction du 14 novembre 2020, sur proposition du 

Président et conformément à l’article 12 du règlement intérieur du District de l’Yonne de 

Football, les membres composant le bureau du Comité de Direction sont :  

 Président : Christophe CAILLIET  

 Vice-Présidente/Secrétaire Générale : Florence BRUNET 

 Vice-Président délégué : Jean-Louis TRINQUESSE  

 Vice-Président : Patrick SABATIER 

  Vice-Président et trésorier : Dominique AMARAL  

Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition 

 Signatures bancaires 

Le Comité de Direction mandate MM. CAILLIET, AMARAL et Melle Audrey JANVIER pour 

effectuer toutes transactions bancaires.  

Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition 

 Services administratif et technique 

 Secre taires : Audrey JANVIER et Patricia LANTELME 

 Techniciens :  Bruno BILLOTTE, Guillaume PERLIN, Etienne THOMAS 

 Intendant en charge de toutes les commissions du district :  Dany MOINE 

 

 Nomination des membres chargés de faire appel au nom du Comité de Direction : 
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Le Comité de Direction adopte le principe de faire systématiquement appel en cas de 

contestation par l'intéressé d’une sanction disciplinaire infligée en première instance. 

Pour cela, il approuve à l’unanimité, les nominations des membres du Comité de Direction 

suivants : Catherine BOLLÉA, Karim EL IDRISSI, Thierry RENAULT 

3. Nomination des commissions du District de l’Yonne de Football 

Le comité de Direction nomme et valide les commissions pour la saison 2020-2021  

Les commissions sont susceptibles d’être complétées lors de la prochaine réunion. 

POLE SPORTIF 

Responsable : Florence BRUNET  

 Commission Sportive 
 

 Président :  
 Jean-Louis TRINQUESSE  

 
 Membres :  

 Norbert BARRAULT  
 Jean-Michel BATRÉAU 
 Christine CHERY-FLOCH  
 Bernard ELLUL 
 Dominique JOSEPH 
 Pascal ROLLIN  
 Didier SCHMINKE  
 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Commission Départementale d’Arbitrage  
 

 Président : Philippe CHANUDET  
 Vice-président : Mathieu PINGUET  
 Secrétaire : Guillaume VIÉ  
 Trésorier : Stéphane MOREL  

 
 Responsables des pôles : 

 désignations et Seniors : Steve RIVIÈRE  
 jeunes : Mathieu PINGUET  
 futsal : Aurélien CHATON  
 communication : Adil MALDOU  
 formations : Quentin GUIDOU (A.GIL / adjoint)  
 féminines : Mathilde FRONT 

 
 Représentants :  

 Comité de Direction : Stéphane MOREL  

 Commission sportive : Bernard ELLUL 
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 Commission de discipline : Bernard ELLUL / Adil MALDOU / Steve 

RIVIÈRE  

 Commissions d’appel : Jimmy ALMI / Gilles BALAINE 

 commission statut de l’arbitrage : Aurélien CHATON / Stéphane 

MOREL / Guillaume VIÉ 

 

 Représentant des éducateurs : Jean-Louis TRINQUESSE 

 Représentant du Comité de Direction : Thierry RENAULT 

 Membre n’ayant jamais pratiqué : Romain WALLON 
 Autres membres : Laurent KLIMCZAK / Hakim MALKI / Serge TORT 
 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Commission des Délégués  

 

 Président : Christophe CAILLIET  

 Membres : Christine CHERY-FLOCH, Florence VIÉ, Norbert BARRAULT, 

Philippe CHANUDET, Bernard ELLUL, José MENARD et l’ensemble des 

membres du Comité de Direction 

 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Commission Médicale  

 

 Président : Cédric PLEUX  

 Membres : Florence BRUNET, Christophe CAILLIET, Patrick SABATIER  

 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Commission Technique  

 Coprésidence : Claude BARRET & Arnaud SAUVAGE 

 

 Bureau :  

 Catherine BOLLÉA 

 Aurélie ROBERT, 

 Claude BARRET, 

 Karim EL IDRISSI 

 Alexandre GUIDOU 

 Franck LAMY 

 Michel JOVIGNOT 

 Guillaume SALLANDRE 

 Arnaud SAUVAGE 

 Techniciens : Bruno Billotte, Guillaume PERLIN, Etienne THOMAS. 

 Collaboratrice : Patricia LANTELME 
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 Département féminin :  

 Référents : Catherine BOLLÉA et Aurélie ROBERT 

 Membres : Pauline AGOUF, Carole AKREMANN, Marc GRISORIO, 

Arthur CARVALHO, Jean MOUREY 

 Technicien référent : Guillaume PERLIN 

 

 Département Foot Loisirs : 

 Référent : Franck LAMY 

 Membres : Sébastien VILAIN, David CHAMPAGNAT, Jimmy JAMES 

 Technicien référent : Bruno BILLOTTE 

 

 Département Futsal :  

 Référent : Karim El IDRISSI 

 Membres : Zakarya ATRAR, Maxime BEAU, Aurélien CHATON 
(représentant des arbitres), Stéphane CHEVRY, Jimmy DEGHAL, 
Anthony MAHÉ, Anthony OUMEDJKANE 

 Technicien référent : Bruno BILLOTTE 
 

 Département plan de performance Fédéral : 
 Référent : Arnaud SAUVAGE 
 Membres : Claude BARRET, Catherine BOLLÉA, Jimmy DEGHAL, 

Alexandre GUIDOU, Jimmy JAMES, Jérôme POUSSARD, Thomas 
TALLANDIER 

 Technicien référent : Étienne THOMAS 
 

 Département jeunes et éducatif : 
 Référent : Alexandre GUIDOU et Michel JOVIGNOT 
 Membres : Valentin BENOIT, Yannick BONNIN, Romain BROCHARD, 

Medhi CHALABI, Alex FEBVRE, Alexandre GUIDOU, Florian 
GUILBERT, Marc Antoine MERTZEISEN, Jerome POUSSARD, Christian 
RIGOUT, Arnaud SAUVAGE, Thomas TALLANDIER 

 Techniciens Référents : Bruno BILLOTTE, Guillaume PERLIN, Etienne 
THOMAS 

 

 Département Scolaire  
 

 Sections sportives :  
 Référents : Patrick SABATIER, Guillaume SALLANDRE 
 Membres de droit : Éducation Nationale, Éric SOEUVRE, Frederic 

SLOSIAR 
 Technicien référent : Étienne THOMAS 

 
 Foot à l’École : 

 Référent : Bruno BILLOTTE 
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 Membres de droits : Éducation Nationale, Olivier BOUSSERT, Éric 
SOEUVRE 

 Technicien référent : Bruno BILLOTTE 
 

 Département Labellisation :  
 Référent : Claude BARRET 
 Technicien référent : Bruno BILLOTTE 

 

POLE RÉGLEMENTAIRE 

Responsable : Patrick SABATIER 

 Commission de Discipline 
 Président : Stéphane MOREL  
 Vice-président : Arnaud SAUVAGE  
 Membres : Nathaly VILAIN, Claude BARRET, Dominique BILLOTTE, Philippe 

CHATON, Adelino DAS NEVES, Bernard ELLUL, Adil MALDOU, Jean 
MOUREY, Steve RIVIÈRE, Patrick SABATIER  

 Instructeurs : Stéphane PRIEUR / Benjamin GREGOIRE (suppléant) 
 Collaboratrice : Audrey JANVIER 
 

 Commission d’Appel  
 Président : Denis BOBB  
 Membres : Catherine FONTAINE, Adeline VERGLAS, Jimmy ALMI (arbitres),  

Benjamin COURANT,  Gilles BALAINE (arbitres), Michel DROUVILLE, 
Philippe GAUDIN,  Christophe GUYOT, Sébastien VILAIN 
Hors faits disciplinaires, tous les membres du Comité de Direction sont 
membres (article 28.1.2 des statuts du District) 

  Collaboratrice : Audrey JANVIER 
 

 Commission des terrains et infrastructures sportives  
 Président : Jean-Louis TRINQUESSE  
 Membres : Jean-Michel BATRÉAU, Pierre HUTIN, Alain SCHWEITZER, 

Romain WALLON,  
 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Commission de surveillance des opérations électorales  
 Président : Alain MONTAGNE  
 Membres : Alexandra DE SINGLY, Véronique MAISON, Philippe CHATON, 

Philippe GAUDIN, Sébastien VILAIN, 
 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Commission Statuts, Règlements et Obligations des Clubs  
 Président : Patrick SABATIER  
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 Section Statuts et règlements : 
 membres : Catherine FONTAINE, Alain ANASTASIO, Gilbert CUNÉAZ, Alain 

MONTAGNE, Jean-Louis TRINQUESSE 
 

 Section  Statut de l’Arbitrage :  
 Membres représentants les licenciés des clubs : Catherine FONTAINE, Alain 

MONTAGNE, Thierry RENAULT 
 Membres représentants des arbitres : Aurélien CHATON, Stéphane MOREL 

(représentant élu des arbitres au Comité de Direction), Guillaume VIÉ 
 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

POLE ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT 

Responsable : Dominique AMARAL 

 Commission des Finances et des Partenariats 
 Président : Dominique AMARAL  
 Membres : Florence BRUNET, Christophe CAILLIET, Patrick SABATIER, 

Jean-Louis TRINQUESSE 
  Collaboratrice : Audrey JANVIER 

 

 Commission de Formation et d’Accompagnement des clubs  
 Présidente : Florence BRUNET  
 Membres : Catherine BOLLÉA, Christine CHERY-FLOCH, Catherine 

FONTAINE, Nathaly VILAIN, Christophe CAILLIET, Stéphane MOREL, 
Patrick SABATIER, Jean-Louis TRINQUESSE  

 Collaborateur : Bruno BILLOTTE 
 

 Commission de Féminisation  
 Présidente : Florence BRUNET  
 Membres : Alexandra DE SINGLY, Véronique MAISON, Anne PERCHE, 

Héloïse PICARD, Laure REQUILLARD, Florence VIÉ, Nathaly VILAIN  
 Collaborateurs : Bruno BILLOTTE / Guillaume PERLIN 

 

 Commission de Promotion de l’Arbitrage  
 Co-Présidents : Adil MALDOU et Hakim MALKI  
 Membres : Mathilde FRONT, Philippe CHANUDET, Romain WALLON 
  Collaborateurs : Bruno BILLOTTE / Guillaume PERLIN 

 

 Commission « Évènementiel »  
 Président : Christophe CAILLIET  
 Membres : les membres du Comité de Direction et l’ensemble des 

collaborateurs 
  Collaboratrice : Audrey JANVIER 
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 Commission de Valorisation du Bénévolat et de l’Esprit Sportif  
 Président : Christophe CAILLIET  
 Membres : les membres du Bureau du Comité de Direction 
 Collaboratrice : Audrey JANVIER 

 

 Commission des Affaires Sociales  
 Président : Christophe CAILLIET  
 Membres : les membres du Bureau du Comité de Direction  
 Collaboratrice : Audrey JANVIER 

 

 Commission Communication  
 Président : Christophe CAILLIET 
  Membres : Florence BRUNET, Dominique AMARAL, Bruno BILLOTTE, 

Karim EL IDRISSI, Patrick SABATIER, 
  Collaboratrice : Audrey JANVIER 

 

 Commission de Promotion du Programme Éducatif Fédéral et de la 
Responsabilité Sociétale du Football  

 Président : Christophe CAILLIET  
 Membres : les membres du Comité de Direction et l’ensemble des 

collaborateurs  
 Collaboratrice : Audrey JANVIER 

  

La Secrétaire Générale est missionnée pour la mise à jour de ces éléments sur le site et dans 

l’Annuaire du District en lien avec les secrétaires administratives. 

4. Exécution du Budget et suivi des Finances du District de l’Yonne de Football 

a) Suivi du Budget 

Le Trésorier fait le point sur l’état d’avancement du budget  

b) Annexe 1 de l’annuaire du District de l’Yonne de Football – Droits financiers et Amendes 

Sur proposition du Président, il est proposé une réforme de la cotisation club (Droits financiers 

et amendes / Annexe 1 de l’Annuaire du District / paragraphe 2.0) à la fois pour aider les clubs 

cette saison dans les suites du confinement n°2 mais également pour simplifier et pérenniser 

cette procédure financière. 

Il conviendra d’appliquer désormais une seule cotisation par club, en fonction du plus haut 

niveau atteint par l’(es) équipe(s) du club. 

L’alinéa 2.01-1 est ainsi modifié : 

2.01-1 Club avec équipe(s) évoluant au niveau national, régional et/ou D1 120,00 € 

(ANNEXE 1) 
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Pour la présente saison, cela représente une aide du District envers les clubs de 4 730 €. 

Le Comité de Direction approuve à l’unanimité cette décision. 

La rétrocession sera effective dès le premier relevé des comptes clubs (7 décembre 2020). 

5. Informations et diverses 

 

a) Valorisation du bénévolat 

Il est demandé à chaque président de commission de faire le point avec ses membres sur 

le nombre d’heures effectuées dans le cadre de leur mission. Un tableau récapitulatif sera 

envoyé prochainement et devra être redonné au prochain Comité de Direction. 

 

b) Action solidaire 

Une action solidaire sera engagée à la reprise des activités et il est demandé aux membres 

du Comité de Direction d’en définir le format qui devra être approuvé lors de la prochaine 

réunion. 

c) Calendrier Comité de Direction 

Le Président fait part des dates des comités de direction pour la saison 2020-2021 : 

 Jeudi 17 décembre 2020 à 19h00  

 Jeudi 18 février 2021 à 19h00  

 Jeudi 29 avril 2021 à 19h00  

 Jeudi 10 juin 2021 à 19h00 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

Jeudi 17 décembre 2020 à 19 heures 

 

Séance levée à : 20h40 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 

 

 

 


