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Réunion téléphonique le 15 janvier 2019 

 

Présents : MM Frémion – Musij - Trubert 

 

1. COUPE YONNE FUTSAL 

La commission procède au tirage du 2ème tour de la coupe de l’Yonne futsal  

 

2ème TOUR – coupe de l’Yonne 

 Match n°1 = Joigny contre Monéteau / le lundi 21 janvier 2019 à 19 h 30 au gymnase 

L. Davier à Joigny 

 

 Match n° 2 = Stade Auxerrois contre Migennes / le lundi 21 janvier 2019 à 20 h 30 au 

gymnase Brazza Rive Droite à Auxerre 

 

 Match n° 3 = Charbuy contre Champs Sur Yonne / le vendredi 25 janvier 2019 à 20 h 

30 à la Halle aux Sports à Charbuy 

 

FINALE de la coupe de l’Yonne - le jeudi 31 janvier 2019 au gymnase Serge Mésonés à 

AUXERRE 

 

FINALE de la coupe consolante – date à définir suivant les équipes qualifiées (3 équipes 

perdantes du 2ème tour de la CY) 

 

Le vainqueur de la finale de la coupe de l’Yonne représentera le district de l’Yonne au tournoi 

régional (1 équipe par département). 

 

2. MATCHS de classement coupe Yonne futsal 

La commission programme les matchs de classement pour les équipes perdantes du 1er tour de 

la coupe de l’Yonne. Les équipes ayant fait forfait au 1er tour de la coupe de l’Yonne ne sont 

pas qualifiées pour ces matchs. 

 

 Match n° 1 = Bléneau contre Fleury La Vallée / le mercredi 23 janvier 2019 à 20 h 00 

au gymnase de Bléneau 

 

 Match n° 2 = Cheny contre Brienon / le mercredi 23 janvier 2019 à 20 h 30 au 

gymnase du Cosec à Migennes 

 

 

 

mailto:secretariat@yonne.fff.fr


DISTRICT de L’YONNE de FOOTBALL  2 
  

 

3. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FUTSAL 

Suite à la programmation des matchs de la coupe de l’Yonne et des matchs en retard, les 

rencontres suivantes sont reportées aux dates définies ci-dessous : 

 

Groupe A 

 52095.2 du 01.02.19 Charbuy – Joigny : remis au vendredi 8 février 2019 

 

Groupe B 

 52106.1 du 17.01.19 Fleury La Vallée 2 - Appoigny : remis au jeudi 7 février 2019 

 

 52108.1 du 31.01.19 Fleury La Vallée 2 – Varennes : remis au jeudi 28 février 2019 

(gymnase occupé le 31.01.19 par la finale de la CY) 

 

 52103.2 du 20.12.18 Fleury La Vallée 2 – Champs Sur Yonne : remis au jeudi 21 

février 2019 

 

 52104.2 du 19.12.18 Migennes – Appoigny : remis au mercredi 27 février 2019 
 

 52109.2 du 30.01.19 Appoigny – Champs Sur Yonne : remis au lundi 18 février 2019 

 

  

Eric FREMION  

Président du département Football diversifié  


