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COMMISSION SPORTIVE  

 

PV 39 Sp 8   

Réunion téléphonique du 17 septembre 2021 

 

Présents : MM Barrault - Batréau – Schminke - Trinquesse  

 

Début de la réunion à 14 h 00. 
 

 

1. Championnat départemental féminin à 8 

Courriel du club de Sens FC en date du 11 septembre 2021 : engagement d’une équipe 1 

dans le championnat départemental 1 féminin à 8 

La commission, 

 engage l’équipe de Sens FC 1 dans ce championnat en remplacement de l’équipe 

d’Avallon FCO 1 (forfait général, voir ci-dessous). 
 

Courriel du club d’Avallon FCO en date du 16 septembre 2021 : forfait général de leur 

équipe 1 dans le championnat départemental 1 féminin à 8. 

La commission, 

 Dit l’équipe d’Avallon FCO en forfait général pour le championnat Départemental 1 

féminin à 8, 

 amende 160 € pour forfait général au club d’Avallon FCO (amende 6.16). 
 

2. Coupe de l’Yonne Féminine à 8 

La commission, en lien avec la commission féminine,  

 modifie les engagements en coupe de l’Yonne féminine à 8 – en annexe nouvelle 

planinfication (§footclub) : 

o Groupe A : SENS FC à la place d’Appoigny 

o Groupe B : APPOIGNY à la place d’Avallon FCO 
 

 Par conséquent : matchs à jouer le 19 septembre 2021 : 

o Sens FC contre Champigny à 10 h 00 à Sens 

o Auxerre Stade 3 – Appoigny à 10 h 00 à Auxerre 
 

3. Championnat U13 départemental 1 

Courriel du club de Paron FC en date du 17.09.21 : demande d’annulation des matchs U13 

pour la journée du 18 septembre 2021, suite à cas COVID 19 

La commission, en lien avec la commission technique,  

 modifie le plateau U13 D1 groupe A à Sens Jeunesse suite au non déplacement de 

l’équipe de Paron 1, 

ce plateau sera composé de 3 équipes : Sens Jeunesse – GJ Sens et Onze St Clément 

 modifie les matchs préparatoires en U13 D2 et programme un seul match :  

o Champigny contre Cerisiers à 10 h 00 sur les installations de Champigny. 
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4. Forfaits 

Match 23804432 du 19.09.21 Serein AS – US Villeneuvienne CY seniors 

Courriel du club de l’US Villeneuvienne en date du 16.09.21 

La commission, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de l’UF Villeneuvienne au bénéfice 

de l’équipe de Serein AS 

 dit l’équipe de Serein AS qualifiée pour le prochain tour de CY seniors, 

 amende 45 € au club de l’US Villeneuvienne. 

 

Match 23804450 du 19.09.21 Champs Sur Yonne – Avallon FCO 3 CY seniors 

Courriel du club d’Avallon FCO en date du 16.09.21. 

La commission, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe d’Avallon FCO 3 au bénéfice de 

l’équipe de Champs Sur Yonne, 

 dit l’équipe de Champs Sur Yonne qualifiée pour le prochain tour de CY seniors, 

 amende 45 € au club d’Avallon FCO. 

 

Match 23804441 du 19.09.21 Charbuy – Andryes/Chatel Censoir Cy seniors 

Courriel du club de Charbuy en date du 17.09.21. 

La commission, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Charbuy au bénéfice de l’équipe 

d’Andryes/Chatel Censoir, 

 dit l’équipe d’Andryes/Chatel Censoir qualifiée pour le prochain tour de CY Senior, 

 amende 45 € au club de Charbuy. 

 

5. Demande changements horaires, dates, terrains 

Match 23804455 du 19.09.21 Seignelay – E.C.N. Coupe de l’Yonne 

Courriel du club de Seignelay en date du 16.09.21 : demande d’inversion de match. 

La commission, vu le motif invoqué par le club de Seignelay : envahissement des installations 

par les gens du voyage, 

 inverse la rencontre et donne match à jouer le 19 septembre 2021 à 15 h 00 sur les 

installations de Chatel Gérard. 

 

Match 23741742 du 12.09.21 Sens FC – Malay le Gd 2/Charmoy 2 Départemental 1 

Féminin à 8 

La commission, vu l’engagement de l’équipe de Sens FC, 

 donne ce match à jouer le jeudi 11 novembre 2021. 

 

 

 « Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale 

d’appel dans les conditions de formes et de délais prévus à l’article 190 des R.G. et de 

l’article 23 du règlement championnat seniors.» 

 

Fin de la réunion à 15 h 30. 

 

Le Président de Commission - Trinquesse Jean-Louis   


