
 

District de l'Yonne de Football 
10  avenue du 4è R I  – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03.86.52.18.35 –e-mail : secretariat@yonne.fff.fr 

 

COMITE DE DIRECTION  

 

 

PV 89 CD 4  
 

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 
11 Octobre 2018 

 
Présidence : M. CAILLIET Christophe 
 
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. ANSELIN Claude, BRIFFAUX Jérôme, CHATON Aurélien, 
EHRET Cédric, FREMION Eric, GAUDIN Philippe, MERTZEISEN Marc Antoine, MOREL Stéphane, 
MOUREY Jean, PLEUX Cédric, RENAULT Thierry, SABATIER Patrick, TRINQUESSE Jean Louis. 

Excusé : M AMARAL Dominique,  
Invités : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89), RODRIGUEZ François (CTD PPF 89) 
 

Carnet de Famille 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à : 

 • la famille de M.LANCRAY Jean, ancien maire et Président du club à St Florentin. 

 • la famille de M. MARCONNET Gérald, salarié de la Ligue, pour le décès de son papa 

 

Le Comité adresse ses sincères félicitations aux clubs du CO Avallon et de l’ES Appoigny pour leur 
qualification au 5ème tour de la Coupe de France. 

 

Le Comité adresse ses vœux de prompt et complet rétablissement à M. Adelino DAS NEVES, 
Président de l’A.J SAUTOURIENNE 
 

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 39 CD 3 du 30 août 2018 : aucune remarque n’étant formulée, adoption de 
ce PV à l’unanimité. 

 Adoption du PV 40 CD 4 du 04 septembre 2018 : aucune remarque n’étant formulée, 
adoption de ce PV à l’unanimité. 

 Adoption du PV 60 Finances et Partenariats 1 (interne) du 20 septembre 2018 : aucune 
remarque n’étant formulée, adoption de ce PV à l’unanimité. 

 Adoption du PV 76 Finances et Partenariats 2 (interne) du 08 octobre 2018 : aucune 
remarque n’étant formulée, adoption de ce PV à l’unanimité. 

 

2. Présentation des projets PPF par François RODRIGUEZ 

François RODRIGUEZ expose ses projets (Annexe 1) 

mailto:secretariat@yonne.fff.fr
https://www.facebook.com/adelino.dasneves?hc_ref=ARRHf2LMCfc4jK0Jrj1i-H0ywazhNtJ7JJJcu53uGFwAHsg3f5SAd_3P01C4SR8AZ5o&fref=nf
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  Projet « Cellule Performance » de la Commission Technique. 
 

  Développement des Classes à horaires Aménagées. 
 
Le Comité de Direction approuve ces deux projets de développement. 
 

3. Présentation projet Bruno BILLOTTE 

Bruno BILLOTTE expose le projet d’accompagnement des clubs icaunais. (Annexe2) 
Le Comité de Direction valide le principe des binômes « élus/techniciens » pour l’ensemble du 
territoire. Florence BRUNET et Bruno BILLOTTE assurent le suivi de ce dossier (retour au 22/10). 
 

4. Communication du Président 

 

 a) Soirée des champions 

La soirée de remise des récompenses a eu lieu le jeudi 6 septembre 2018 à l’amphithéâtre du « 89 » 
en présence des représentants départementaux, partenaires du DYF, des éducateurs et des 
nombreux clubs récompensés. Un bilan est dressé de cette action avec les axes de progrès ainsi que 
les points de satisfactions. Cette manifestation fut une réussite et elle sera renouvelée la saison 
prochaine. 

 b) La rentrée des éducateurs  

La commission technique a commencé la saison par la traditionnelle réunion de rentrée des 
éducateurs, au conseil départemental puis au stade municipal d’APPOIGNY le samedi 1er 
septembre. Le matin, les présidents et responsables des jeunes ont pu être réunis pour découvrir ou 
redécouvrir la structuration des clubs (politique d’accompagnement, projets…), les C.P.D (Centres de 
Perfectionnement Départementaux), les diverses formations ainsi que l’encadrement, le foot 
animation, le foot féminin, les catégories U15 et U18 avec la mise en place du pass-coaching la 
saison dernière, l’après-midi, les éducateurs des catégories U10/U11, U12/U13 et U15/U18 étaient 
conviés sur le terrain. 

 c) Assemblée générale de la ligue Bourgogne Franche-Comté de Football 

Rappel : la délégation icaunaise pratiquera le covoiturage depuis le parking du siège du district pour 

se rendre à cette Assemblée Générale qui se tiendra le 20 octobre prochain à Dijon. 

 d) Assemblée générale de juin 2019 

Le Comité de Direction adopte la date de l’Assemblée Générale de fin de saison qui aura lieu le 

samedi 29 juin 2019 

Un courriel avait été envoyé aux clubs icaunais afin de recueillir les candidatures pour l’organisation 

de cette manifestation. Le Comité de Direction prend note et remercie les clubs suivants pour leurs 

candidatures : 

 Fleury la Vallée 

  Montillot 

 St Fargeau  
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Après débat, le Comité de Direction procède à un vote. La candidature du club de Fleury La Vallée 
est retenue à la majorité. 
Le Président et/ou la secrétaire générale prendront contact avec le club afin de fixer les modalités 
pratiques de l’organisation. 

 d) Point d’étape sur les licenciés : 

 

Le Président fait le point par rapport à la saison dernière à la même date : à ce jour 8714 licenciés 

contre 8889 la saison passée. 

Il est constaté une baisse de 1.96 % par rapport à la saison dernière (date à date). 

Les Seniors et les jeunes connaissent une légère diminution d’effectifs alors que le football féminin 

continue de progresser. 

 

 e) Opération fédérale « bénévole du mois »  

Le Président précise que, sur demande des instances fédérales et de notre Ligue, le Comité de 

Direction devra désigner des bénévoles au cours de la saison. Le Président demande à l’ensemble 

des membres de lui communiquer lors du prochain Comité de Direction, des noms de bénévoles que 

nous pourrions mettre à l’honneur au cours de la saison. 

 f) Informations relatives aux salariés  

Entretiens annuels des salariées administratives faits le mardi 2 octobre 2018. 

Reclassements avec effet rétroactif en date du 1er juillet 2018 suite à la nouvelle grille de 

classification de la convention collective. 

Guillaume PERLIN est désormais embauché en contrat à durée indéterminée. 

Engagement d’un service civique auprès de la commission technique sous agrément fédéral depuis 

le 1eroctobre 2018. 

 

 g) Coupe du Monde Féminine  

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019 a ouvert, mercredi 

19 septembre, la billetterie aux licenciés de la Fédération Française de Football. 

Une période de vente exclusive destinée à la famille du football s’est ouverte pour les cinquante-

deux matches de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019, qui se déroulera du 7 juin au 

7 juillet prochains à Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Rennes, Reims et 

Valenciennes. Les licenciés de la FFF souhaitant en bénéficier peuvent commander leurs places pour 

le Mondial à tarif réduit et profiter de réductions allant jusqu’à 15 % sur les prix grand public. Afin 

d’être certain de profiter de ces offres, il est préférable de commander avant le 19 octobre, date de 

l’ouverture de la billetterie au grand public. Passé cette date, il sera toujours possible de bénéficier 

des tarifs préférentiels, mais sous réserve des places disponibles. 

 

 h) Calendrier des manifestations pour la saison à venir 

 

 Samedi matin 1erdécembre AG d'hiver à Auxerre 

 Samedi matin 29 juin 2019 / AG d'été décentralisée 

 



DISTRICT de L’YONNE de FOOTBALL  4 
  

 

Manifestations : au précédent comité, il avait été demandé aux présidents de commission de fournir 

les dates des principales actions : 

 20 octobre : Rentrée du Foot Féminin pour les U14 et les EFF (commission de 

féminisation) 

 26 octobre : Octobre Rose (commission de féminisation) 

 7 novembre : Soirée des Vétérans 

 Plateau des mamans U7 et U9 : 24 novembre 2018/ et avril 2019 

 Tournois Futsal U15F / U18F : 8/12/2018, 19/01/2019 et 2/02/2019 

 Festival U13G et U13F : 06/04/2019 

 Tournois "Mundialito" : vacances d’avril 

 Formation animatrices fédérales : 25 mai 2019 

 Finales des Coupes de l’Yonne le samedi 15 juin 2019 

 Journée des débutants le samedi 22 juin 2019 

 

 i) Mise à jour des règlements sur le site 

La commission statuts et règlement nous informe de la mise à jour de l’annuaire du District de 

l’Yonne et que celui-ci sera effective au plus tard à la Toussaint. 

 j) Réunion secteur 3 de l’ANPDF 

Le Président informe le Comité que notre District accueillera un séminaire de travail de l’Association 

Nationale des Présidents de Districts les 23 et 24 novembre prochains à Chablis. 

 

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

Football 

 

a) Les clubs non en règle financièrement 

 

Rappel : En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football 6.7 article 44 

alinéa 2 du Règlement intérieur, les clubs qui ne sont pas en règles après deux rappels 

sont suspendus de leur droit. Ils ne pourront donc pas s’engager jusqu’à règlement de la 

dette ni prendre de licence. 

Le Comité de Direction renouvelle à l’unanimité la somme limite de 500€ qui après deux rappels 
entraîne la suspension des droits y compris en cours de saison si la dette n’est pas réglée. 
Les clubs dont les droits sont suspendus pour non-paiement des sommes dues au District de l’Yonne 
de Football sont : 
  - VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE 
  - VILLENEUVE SUR L’YONNE 

 

b) Suivi du Budget 

 

Le Président fait le point sur l’état d’avancement du budget  
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c) Suivi des subventions CNDS, CO CD et des CO LFA 

Le conseil régional, réuni en commission permanente le 28 septembre, a décidé de nous attribuer 

une subvention exceptionnelle au titre de l’aide à l’emploi associatif concernant les postes 

d’éducateur sportif et de chargée de communication. Cette aide s’élève à 14 000 € (2 X 7000 €). Le 

District de l’Yonne remercie le conseil régional de l’aide apportée pour l’emploi au service des 

jeunes. 

La commission des Finances et des Partenariats s’est réunie le jeudi 20 septembre à 19h au District. 
Le Président fait un retour sur cette réunion et les objectifs fixés. 
Le Président informe le Comité de la démission de la commission des Finances et Partenariats de 
Patrice LOISEAU. 
Le Comité de Direction le remercie pour son aide au sein du District. 

 
d) Dossier Fonds de Développement de la Vie Associative 

Le Président informe que le dossier a été transmis le 21 septembre, portant sur la pérennisation des 
2 emplois aidés et de la féminisation. Il doit prendre contact le 29 octobre avec les services de la 
DDCSPP 89 afin de prendre connaissances des attributions qui auront été faites. 
 
Suivi de ce dossier : Florence BRUNET et Christophe CAILLIET 

 

 

 

6. Rapport des commissions 

COMMISSION DE FÉMINISATION 

Manifestations de la saison : 

Rentrée du Foot Féminin pour les U14 et les EFF : samedi 20 octobre.  
Octobre Rose à l’AJA dans le cadre de la rencontre de Ligue 2 entre AJA-Paris FC, le 26 octobre.  
Journée « des mamans » : Pour intégrer les mamans lors des plateaux des petits avec un membre de 
la commission de féminisation le 24 novembre 2018 et avril 2019 
Journée de la Femme : Autour de la coupe du monde féminine, en faisant des rencontres 
interdistricts (Yonne-Nièvre- Côte d’Or, Jura, Doubs et autres) en invitant 24 équipes représentant 
les 24 nations de la CMF. 
Lieu : à définir 
Date : samedi 02/03/19 ou samedi 13/04/19  
Journée des débutants : Animation par les Mamans / intervention de la Commission de Féminisation 
22/06/2019 

 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

Le Président du District et le Président de la CDA se sont entretenus avec Clément TURPIN afin de 
valider l’ensemble des projets et objectifs de la commission. 
Formation : 
La CDA a organisé comme chaque année, une première session de formation initiale réservée 
exclusivement aux candidats. 18 inscrits / 1 absent. 
La seconde session de formation aura lieu en janvier prochain et sera quant à elle, réservée aux 
féminines. Ces formations se déroulent sur trois samedis avec parties pratique et technique. 

 

Rassemblement des arbitres : 
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L’Assemblée Générale de la CDA s’est déroulée le samedi 8 septembre, différemment des autres 

saisons. Une matinée obligatoire, sportive mais décontractée où les arbitres ont pu se retrouver 

dans la bonne humeur en ce début de saison. L’assemblée générale s’est donc déroulée l’après-midi 

au « 89 ». Suite aux différents changements survenus au sein de la commission, celle-ci fut 

présentée à l’assemblée, avec un rappel des consignes. Comme chaque saison, les arbitres ont pu 

réaliser un test théorique suivi de 3 ateliers réalisés en groupe : 

 Modifications des lois du jeu  

 Collaboration et Ingérence  

 Nouveau Règlement Intérieur 

 
Observateur : 
Candidature de M. Thierry GRODET pour intégrer le groupe des observateurs d’arbitres : le Comité 
de Direction ne donne pas suite à cette candidature. 
 
Nomination jeunes arbitres de district : 
- BOIVIN Theo 
- BOUADOU Hugo 
- CAROLY Sun Yat sen 
- CONNANT Cyril 
- GARTIT Othmane 
- PETIT VILLE Sacha 
- TARATTE Gaëtan  
Cette liste est acceptée à l’unanimité. 
 
COMMISSION TECHNIQUE : 
Département féminin : CR du début de saison  

Réunion de début de saison du Mardi 25 septembre 2018 : 

Objectifs de cette réunion 

 Faire un état des lieux de la pratique féminine parmi les clubs présents 

 Aider et orienter les clubs vers le développement de la pratique féminine dans les écoles de 
foot 

 Présenter les différentes pratiques mises en place au sein de notre District 

Séniors féminines championnat à 8 : 

 12 équipes engagées, 2 groupes de 6. Nombre d’équipes identique à la saison passée. 

 1ère phase (automne) par secteur, 2ème phase (printemps) par niveau 

Séniors féminines Coupe de l’Yonne : 

 3 poules de 4 par secteur 

 1 tour de cadrage pour les équipes classées 3ème dans chaque poule afin d’avoir le nombre 
d’équipes nécessaires pour les ¼ de finale 

 Lors de la réunion des équipes féminines il a été décidé que Monéteau/Toucy qui a engagé 
deux équipes, pourront participer à la phase de poule mais une seule équipe sera qualifiée 
pour les ¼ de finale si le cas doit se présenter. 

Séniors féminines loisirs 

 12 équipes engagées soit 2 de plus que la saison passée 
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 Réparties par secteur en 2 groupes de 6. Une deuxième phase aura lieu au printemps pour 
permettre l’engagement éventuel de nouvelles équipes 

 Le règlement est semblable à celui de la saison passée. La seule modification intervient pour 
la règle du hors-jeu qui est établie au milieu de terrain (au lieu des 13 mètres). 

 Nous rappelons que cette pratique se veut conviviale. Le règlement mis en place par la 
commission technique a pour but de faciliter l’apprentissage du football pour les filles et 
équipes qui débutent sans se soucier du résultat. Nous insistons également sur la 
communication entre les éducateurs ou dirigeants des différents clubs afin que leurs 
rencontres se déroulent dans les meilleures conditions possibles. 

U18F : 

 5 équipes engagées 

 Phase automne se déroulera en matchs allers-retours. Une seconde phase aura lieu au 
printemps. Il sera possible aux clubs d’engager une nouvelle équipe dans ce critérium. 

U15F : 

 3 équipes engagées, inscrites dans les critériums U13 garçons. 

Suite à la réunion de rentrée des équipes féminines et la difficulté pour certains clubs d’engager des 
équipes féminines en loisirs par manque d’effectifs, une proposition de modification de règlement a 
été faite afin que toutes les joueuses U17F puissent jouer en séniors ainsi que 2 U16F plus « une » si 
le club possède une Ecole de Foot Féminine (E.F.F.) 

La proposition sera présentée prochainement à la Ligue pour validation et modification dans 
l’annuaire du District de l’Yonne. 

Suivi du dossier : Florence BRUNET, Patrick SABATIER et Marc Antoine MERTZEISEN  
 
Département football diversifié 
Deux réunions ont eu lieu, une le lundi 17 septembre pour faire un réel point des équipes engagées 
et une le jeudi 4 octobre, éducateurs arbitres membres de commissions pour intégrer en réel les 
règles spécifiques futsal et le coaching. 
12 équipes inscrites, le calendrier est fait. 
 
Département jeunes 
Présentation de l’organisation des championnats U13-U15 et U18 Inter-secteurs. (Annexe 3) 
 

COMMISSION APPEL 
Le Président propose la nomination pour l’Appel de Michel DROUVILLE. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 

6. Questions diverses 

 

 Le Président fait un rappel ferme sur les règles de confidentialités auxquels sont tenus les 

salariés et les membres du district 

 

 Patrick SABATIER : demande que les questions émanant des clubs soient soumises aux 

commissions compétentes.  

Le Président approuve ce souhait mais précise que dans les missions de services qui sont 

confiées au District, que les réponses simples puissent rapidement être données aux clubs 



DISTRICT de L’YONNE de FOOTBALL  8 
  

 

par les salariés et membres des commissions sollicités, et qu’il est souhaitable que le 

Président de la commission en soit informé. 

 

 Suite au courrier du Président de la commission de discipline envoyé à tous les clubs 

icaunais, demande d’un plan d’action contre les violences physiques et verbales.  

 

 Claude ANSELIN et Éric FREMION : abordent les problèmes disciplinaires depuis le début de 

saison. Une attention particulière est portée sur les clubs en situation de récidive. 

Le Président évoque le plan d’action en lien avec le CNDS, à destination des clubs et de leur 

public. 

 
Prochaines réunions du Comité de Direction 
samedi 1er décembre 2018 / AG d'hiver - Auxerre 
jeudi 20 décembre 2018 
mardi 5 mars 2019 
mardi 30 avril 2019 
mardi 4 juin 2019 

 
 
Le Président du District de l’Yonne de Football   La Secrétaire de séance 
Christophe CAILLIET        Florence BRUNET 
 


