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COMMISSION SPORTIVE  
 

PV 58 Sp 9        

 

Réunion téléphonique du 19 septembre 2019 
 

Présents : MM Barrault – Batréau – Rollin - Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

 

1. Match arrêté 

Match 51174.1 du 15.09.19 Coulanges La Vineuse – Charmoy Coupe de l’Yonne 

Match arrêté à la 115ème minute. 

La commission, vu les pièces au dossier,  

 transmet le dossier à la commission de discipline et suspend le résultat en attente de 

décision. 

Mr Barrault n’a pas pris part à la délibération. 

 

2. Changements dates, horaires, terrains 

Match 51417.1 du 22.09.19 Andryes – Vergigny 2 Départemental 4 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 27 octobre 2019 – 

1ère date de libre pour ce championnat (L’équipe d’Andryes n’étant pas qualifiée en Coupe 

prével à cette date suite à son forfait au 1er tour de la Coupe de l’Yonne – décision 

commission sportive du 11 septembre 2019. 

Mr Rollin n’a pas pris part à la délibération. 

 

Match 51538.1 du 21.09.19 Monéteau FC – Vergigny U18 Départemental 2 gr C 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 octobre 2019 – 

1ère date de libre pour ce championnat. 

Mr Rollin n’a pas pris part à la délibération. 

 

Match 51696.1 du 21.09.19 Vergigny - Migennes/Cheny U15 Départemental 2 gr B 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 19 octobre 2019  

Mr Rollin n’a pas pris part à la délibération. 

 

 

« 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   

Trinquesse Jean-Louis 


