
 

 

 

District de l'Yonne de Football 
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie - BP 369 - 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03 58 43 00 60 / e-mail : ffrancquembergue@yonne.fff.fr 

 

COMITÉ DE DIRECTION 

 
PV1 CD1 

 

PV du Comité de Direction 

du District de l’Yonne de Football 08 juillet 2021 
 

Présidence : M. CAILLIET Christophe 

Présents : Mmes BRUNET Florence, CHERY-FLOCH Christine, MM. AMARAL Dominique, 

BARRET Claude, CHANUDET Philippe, MOREL Stéphane, PLEUX Cédric, SABATIER 

Patrick 

 

Excusés : Mmes BOLLEA Catherine, FONTAINE Catherine, ROBERT Aurélie, MM EL 

IDRISSI Karim, PERLIN Guillaume (éducateur sportif), RENAULT Thierry, TRINQUESSE 

Jean Louis. 

Absents : 

Invités : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89), SAUVAGE Arnaud (Président de la 

Commission Technique), THOMAS Etienne (CTD PPF 89) 

 

Début de séance à : 20h15 

 

Mme. BRUNET est désignée secrétaire de séance 

 

 

Carnet de Famille 

 

Le Comité adresse ses sincères condoléances à la famille de : 

 Florian GUILBERT, éducateur du club de Paron, pour le décès de sa grand-mère, 

 Jean-Claude MEIGNEN, membre des Commissions Régionales « Discipline & Travaux 

d’Intérêt Sportif » et des « Délégués », à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, et 

ancien président de la CDA 58. 

 

Le Comité adresse ses vœux de prompt et complet rétablissement à : 

 Anne PERCHE, arbitre et joueuse du club de Cheny, 

 Joëlle MILLOT, ancienne déléguée officielle du District de l’Yonne de Football 
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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 195 CD 19 du Comité de Direction du 10 juin 2021 : aucune 

remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. Communication du Président 

En préambule, le Président et le Comité de Direction félicitent :  

 Brigitte HENRIQUES, vice-présidente de la FFF, pour son élection en qualité de 

présidente du CNOSF ; 

 Gilles TABOUREAU et Adil MALDOU, arbitres assistants R1 promus en assistant 

régional élite ; 

 Yohan DEVILLERS arbitre assistant R2 promu en assistant R1 ; 

 Jimmy ALMI et Mathieu PINGUET, arbitres R2 promu en R1 ; 

 Sylvain MENEAU et Maximes MOLINES candidat arbitre R3 promu en R3. 

 

a) Renouvellement du Comité de Direction 

 

 Composition du Bureau : 

 Président : Christophe CAILLIET  

 Secrétaire Générale : Florence BRUNET 

 Vice-Président et Trésorier : Dominique AMARAL 

 Vice-Président : Patrick SABATIER 

 Vice-Président délégué : Jean-Louis TRINQUESSE 

 

 

 Signatures bancaires : 

Le Comité de Direction mandate MM CAILLIET et AMARAL et Mmes LANTELME et 

FERREIRA-TEXEIRA pour effectuer toutes transactions bancaires. 

 

 Services administratifs et techniques : 

 Secrétaires : Floriane FRANCQUEMBERGUE, Audrey JANVIER 

Patricia LANTELME 
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 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 : 

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 de Mme BOLLÉA, MM EL IDRISSI et 

RENAULT, chargés de faire appel en son nom. 

 

 

b) Valorisation du bénévolat 

 

Dans la continuité des récompenses des bénévoles par la Ligue, et plus particulièrement « le 

challenge des dirigeants », le Président informe le Comité de Direction de la proposition de 

cinq dirigeants renvoyée à LBFC le 21 juin : 

 Philippe GAUDIN du club de Quarré St Germain 

 Gille JOURDAIN du club de Champigny/Yonne 

 Jean KUBAKA du club de Paron 

 Bernard PRETRE du club de Sens Jeunesse 

 Jacqueline SUMEREAU du club de Courson 

 

 

c) Assemblée générale du District de l’Yonne de Football 

 

L’Assemblée Générale du District de l’Yonne aura lieu le mercredi 10 novembre. 

Le Comité de Direction propose aux clubs de faire acte de candidature pour l’accueil de cette 

Assemblée. La décision sera prise lors du prochain Comité de Direction (26/08) concernant le 

lieu de cette Assemblée Générale. 

 

 

d) Activités clubs  

 

Le Président de la CSROC informe le Comité de Direction des demandes de renouvellements 

des Groupement Jeunes de l’Armançon et Groupement Jeunes de Sens en présentant les projets 

et les conventions. 

Le Comité de Direction valide ces projets et conventions et transmet les informations à la Ligue. 

 

Le Président informe les membres du Comité de Direction de la demande du changement de 

nom introduit par le club d’Auxerre Sports Citoyens qui devient Auxerre Sports Citoyen. Après 

avis favorable du District, la Ligue transmet la demande aux services fédéraux avec avis 

favorable. 
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La Secrétaire Générale informe que la nouvelle affiliation du club FC de Charny est en cours. 

 

Avec le concours de S. MOREL, la Secrétaire Générale prendra contact avec l’équipe 

départementale des sapeurs-pompiers de l’Yonne concernant leur affiliation à la FFF. 

 

En ce qui concerne l’Amicale des éducateurs, un avis défavorable a été émis pour dossier non 

conforme. La Ligue demande la mise en conformité des pièces justificatives demandées et 

d’effectuer une nouvelle demande. 

 

Demande d’affiliation d’un nouveau club à Villeneuve sur Yonne : le Comité de Direction 

accepte le principe de cette nouvelle affiliation sous réserve du règlement des créances de l’EF 

Villeneuve / Yonne aux instances départementales et régionales (District et Ligue). 

 

Mail reçu du club d’Etivey précisant qu’il n’était plus actif depuis la saison 2019-2020 et qu’il 

ne reprendra plus. Le Comité de direction, considérant la mise en inactivité du club sur les 

saisons 2020/2021 et 2021/2022, demande la radiation de ce dernier. 

 

L’ensemble de ces éléments sera transmis à la Ligue et aux services fédéraux. 

 

 

 

e) Déploiement des réunions de secteurs 

 

Suite au dernier Comité de Direction du 10 juin, la Secrétaire Générale propose aux membres 

un calendrier sur les mois de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que la répartition des 

secteurs. 

 

Objectif : accompagnement des clubs, et tout particulièrement ceux nouvellement affiliés.  

L’organisation se fera sur invitations. 

 

Thématiques retenues : Footclubs, les règlements et obligations des clubs, la structuration des 

clubs, football féminin, arbitrage, football diversifié/loisirs, projets clubs et associatif. 

 

Le Comité de Direction valide ces propositions, le calendrier définitif sera arrêté lors de la 

réunion du Comité de Direction du 26 août. 

 

 

f) Plateaux U7/U9 de juin 

 

Le Président fait un point sur les différents plateaux U7/U9 ayant eu lieu les 12, 19 et 26 juin 

dernier. Il informe les membres du Comité de Direction du retour très positif de ces plateaux 

appréciés des clubs, joueurs et parents.  
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g) Soirée découverte Foot Loisirs des Bénévoles et Partenaires du District 

 

Le Trésorier fait un retour sur cette soirée qui s’est déroulée le vendredi 2 juillet à Appoigny. 

 

 

 

h) Calendrier des manifestations  

 

 Manifestations de juillet à décembre 2021 : 

 Rentrée des Éducateurs : Samedi 4 septembre 

 Réunion U7/U9 : Samedi 11 septembre 

 AG des arbitres : Samedi 11 septembre 

 AG du District de l’Yonne : Mercredi 10 novembre 

 Formation initiale des arbitres : 16, 23 et 30 octobre 

 Comité de Direction pour la saison 2021-2022 

 Jeudi 26 août 2021 

 Jeudi 14 octobre 2021 

 Mardi 14 décembre 2021 

 Jeudi 17 février 2022 

 Jeudi 28 avril 2022 

 Jeudi 9 juin 2022 

 

i) Projet 1 équipe = 1 éducateur formé 

 

Modification de la décision concernant la prise en charge des frais FIA (PV24 CD 2 du 

27/08/2020) 

Le Comité de Direction réforme la décision de prise en charge de 50% du « reste à charge » 

pour le club formant un jeune arbitre (né en 2002 et les années suivantes) pour porter 

exceptionnellement cette prise en charge sur la saison 2020/2021 à 100% du « reste à charge » 

pour tous les clubs ayant formé un arbitre en 2020/2021.  

Le Comité de Direction rappelle les contrats d’objectifs envoyés aux clubs pour la saison 

2021/2022 où est mentionné la prise en charge à 100% du « reste à charge » sur la formation 

des jeunes arbitres (nés en 2004 et après). 

 

Pour la saison 2020-2021 le District prend en charge 5105 € sur le « reste à charge » des clubs 

pour les formations auprès de l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F), et selon les 

modalités définies en début de saison 2020/2021. 

 

Pour la saison 2021/2022, les frais pédagogiques de l’IR2F sont de 80 € par module éducateurs et 

dirigeants aussi, le Président expose les formations.  

Il propose que le projet « 1 équipe = 1 éducateur formé » soit reconduit selon les modalités 

suivantes :  

 Être licencié dans un club du District de l’Yonne de Football ; 
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 Encadrer une équipe et ÊTRE IDENTIFIÉ COMME TEL SUR LA PAGE 

FOOTCLUBS DE SON CLUB ; 

 Se former auprès de l’IR2F de notre Ligue ; 

 Les certifications et Formations Professionnelles Continues ne sont pas concernées ; 

 Éducateurs (inscrits sur Footclubs) ayant suivi une formation modulaire : le District 

reversera 40 € par module (maximum 2) 

 Dirigeants (inscrits sur Footclubs) ayant suivi une formation modulaire : 

remboursement intégral par le District de la somme restant à la charge du club 

 Jeunes Arbitres (nés en 2004 et après) ayant réussi la FIA : remboursement intégral par 

le District de la somme restant à la charge du club 

 

 

j) Championnats 2021-2022 

 

A l’issue de la période d’engagement, la Commission Statuts, Règlements et Obligations des 

clubs proposera une composition des championnats, en actant les décisions du COMEX FFF. 

Le Comité de Direction rappelle que la date limite des engagements Seniors est fixée au 15 

juillet 2021. 

 

k) Campagne de licences 

 

Il y a 2344 licenciés à ce jour. Il y a une progression de 23,37 % par rapport à la saison dernière, 

date à date. Le Comité de Direction déplore néanmoins que trop de clubs ne procèdent pas à 

l’enregistrement précoce des licences malgré les incitations financières importantes dont ils ont 

été informés… 

 

l) Informations relatives ressources humaines 

Le Président informe le Comité de Direction de la prochaine publication d’annonces 

d’engagements de deux services civiques sous agrément fédéral et deux autres sous agrément 

DDETSPP (ex DDCSPP) pour une durée de 8 mois pour la commission technique et le 

secrétariat à compter du 1er novembre. 

 

 

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

Le Comité de Direction nomme et valide les commissions pour la saison 2021-2022. Les 

commissions sont susceptibles d’être complétées lors de la prochaine réunion. 
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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 Seniors : Hakim MALKI 

 désignations Jeunes : Maxime MOLINES 

 jeunes : Mathieu PINGUET 

 futsal : Aurélien CHATON 

 communication : Adil MALDOU 

 formations : Alexis GIL (Quentin GUIDOU adjoint) 

 féminines : Mathilde FRONT 

 

 

 

 Représentants : 

 Comité de Direction : Stéphane MOREL 

 Commission sportive : Bernard ELLUL 

 Commission de discipline : Bernard ELLUL / Adil MALDOU / Steve 

RIVIÈRE 

 Commissions d’appel : Jimmy ALMI / Gilles BALAINE 
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 Commission statut de l’arbitrage : Aurélien CHATON / Stéphane 

MOREL / Philippe CHANUDET 

 

 Représentant des éducateurs : Claude BARRET 

 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, 

 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 
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 Alexandre GUIDOU 

 Franck LAMY 

 Michel JOVIGNOT 

 Guillaume SALLANDRE 

 Arnaud SAUVAGE 

 Techniciens : Bruno Billotte, Guillaume PERLIN, Etienne THOMAS. 

 Collaboratrice : Patricia LANTELME 

 

 Département féminin : 

 Référents : Catherine BOLLÉA et Aurélie ROBERT 

 Membres : Pauline AGOUF, Carole AKREMANN, Marc GRISORIO, 

Arthur CARVALHO, Jean MOUREY, Jérôme CHIROL 

 Technicien référent : Guillaume PERLIN 

 

 Département Foot Loisirs : 

 Référent : Franck LAMY 

 Membres : Sébastien VILAIN, David CHAMPAGNAT, Jimmy 

JAMES, Maxime DUPONT 

 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, Michel PASSAROTTO, Noémie LUCE, Colleen 

CRUMAN, Marie PERCEBOIS 

 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, Jérôme 

POUSSARD, Christian RIGOUT, Arnaud SAUVAGE, Thomas 

TALLANDIER 
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 Techniciens Référents : Bruno BILLOTTE, Guillaume PERLIN, 

Etienne THOMAS 

 

 Département Scolaire  

 

 Sections sportives : 

 Référents : Patrick SABATIER, Guillaume SALLANDRE 

 Membres de droit : Éducation Nationale, Éric SOEUVRE, Frédéric 

SLOSIAR, Jimmy DEGHAL, Jérôme CHIROL 

 Technicien référent : Étienne THOMAS 

 

 Foot à l’École : 

 Référents : Bruno BILLOTTE et Guillaume PERLIN 

 Membres de droits : Éducation Nationale, Olivier BOUSSERT, Éric 

SOEUVRE, Charly GONZALES 

 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 : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou 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 : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou Audrey JANVIER 
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 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 

 

 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, Philippe CHANUDET 

 

 Collaboratrice : Patricia LANTELME 
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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 : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou 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 : Julie BOUCHET-MOULIN, Alexandra DE SINGLY, Véronique 

MAISON, Anne PERCHE, Héloïse PICARD, Laure REQUILLARD, Céline 

ROUPLY, 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 : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou 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 : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou Audrey JANVIER 

 

 Commission des Affaires Sociales 

 

 Président : Christophe CAILLIET 

 Membres : les membres du Bureau du Comité de Direction 

 Collaboratrice : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou Audrey JANVIER 

 

 Commission Communication 

 

 Président : Christophe CAILLIET 

 Membres : Florence BRUNET, Dominique AMARAL, Bruno BILLOTTE, 

Karim EL IDRISSI, Patrick SABATIER, 

 Collaboratrice : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou 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 : Floriane FRANCQUEMBERGUE ou 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) Les clubs non en règle financièrement 
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Rappel : En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football 6.7 article 44 du 

Règlement intérieur, en cas de non-paiement à la suite de deux rappels par voie électronique 

effectués, des pénalités sont applicables selon les règles suivantes :  

 10% de pénalités sur le montant restant dû (envoi d’un courriel au club) ;  

 20% de pénalités si la régularisation n’est pas intervenue dans les 30 jours (envoi 

d’un courriel avec AR au club) ;  

 Si non régularisation dans les 10 jours à réception du courriel, saisie du dossier par 

le bureau ou le conseil d’administration qui prononcera des sanctions administratives 

telles que prononcées par la FFF dans l’article 200 des RG. 
 

La sanction s’appliquera à toutes les équipes du club.  

Le Comité de Direction renouvelle à l’unanimité la somme limite de 500€. 

Les notifications ont été envoyées aux clubs concernés.  

 

b) Budget 2020/2021 et budget prévisionnel 2021/2022 

Le Trésorier et le Président font part des projections concernant le bilan comptable 2020/2021. 

Le Trésorier et le Président indiquent qu’ils présenteront le budget prévisionnel 2021/2022 lors 

du prochain Comité de Direction.  

 

c) Suivi des subventions ANS, FDVA, CO CD et des CO LFA 

Le Trésorier fait le point sur le suivi de ces subventions. 

 

d) Investissement 

Le Trésorier fait part des prochains investissements matériels du District. Le Comité de 

Direction le mandate pour exposer les différentes propositions de devis lors d’une prochaine 

réunion. 

 

 

5. Rapport des commissions 

 

a) Commission Médicale 

 

Le Président de la Commission présente à l’ensemble des membres du Comité de Direction le 

nouveau dossier médical des arbitres de Ligues et Districts (Annexe 1). Le Dr PLEUX évoque 

les modalités pratiques concernant les examens médicaux. 
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b) Commission Sportive 

 

Retour sur le calendrier Seniors suite à la validation du calendrier Seniors Ligue. 

Après présentation des différentes hypothèses de calendriers, le Comité de Direction valide à 

l’unanimité le calendrier Seniors tel que présenté en réunion du 10 juin dernier. (Annexe 2). 

 

 

c) Commission technique  

La commission technique présente : 

 les calendriers généraux jeunes et pratiques diversifiées pour la saison 2021-2022 

(Annexe 3) 

 le calendrier de formations (Annexe 4) 

 l’organisation des pratiques U13-U15-U18  

 

Le Comité de Direction valide l’ensemble des calendriers et propositions de la commission 

technique. 

 

Concernant l’organisation de la pratique U13-U15-U18 D1, le Comité de Direction acte à titre 

dérogatoire le passage à 6 clubs D1 à l’issue des brassages, selon le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

Informations relatives aux labels : La Ligue a donné un avis favorable à l’obtention des labels 

des clubs de : 

- Joigny : Label Jeunes (2019/2020 - espoir) et Futsal (2020/2021 - espoir) 

- Hery : Label Jeunes (2019/2020 - espoir) 

- Auxerre ASC : Label Jeunes (2019/2020 - espoir) 

- Appoigny : Label Jeunes (2019/2020 - excellence) 

- FC Sens : Label Jeunes (2019/2020 - espoir) 
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Le Président demande à la commission technique de programmer les remises des labels EFF 

avec les clubs concernés (FC SENS, AUXERRE STADE et AUXERRE SPORTS CITOYEN) 

 

 

 

d) Commission de Formation et d’Accompagnement des clubs 

La Présidente fait un retour sur les réunions de secteurs sur l’information et la formation des 

licences dématérialisées. 

Elle propose que l’ensemble de la commission organise une nouvelle réunion de formation sur 

la FMI fin août, début septembre. Un mail d’information sera envoyé à tous les clubs, avec une 

fiche d’inscription. 

e) Commission de Valorisation du bénévolat 

 

La Secrétaire fait un retour sur les heures de bénévolat de chaque membre du District de l’Yonne 

effectuées dans le cadre de leurs missions pour la saison 2020-2021. 

Elle rappelle à l’ensemble des présidents de commissions du District la reconduction de cette 

comptabilisation horaire pour la saison 2021-2022. Elle enverra prochainement un tableau type 

à retourner à chaque fin de mois. 

 

 

f) Commission Départementale d’Arbitrage 

 

Suite à la validation en totalité de la Formation Initiale en Arbitrage, la CDA propose la 

nomination en tant qu’« arbitre auxiliaire » :  

 GOUOT Corentin club de Ravières ; 

 LE COQ Michel club de Fontaine la Gaillarde. 

 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition. 

 

Le Comité de Direction valide la composition des groupes arbitraux ci-dessous :  

 

 

 



 

 

 

17 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

18 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

19 

 

 

 

Le Président demande que la CDA puisse aller observer dès le mois de septembre afin de 

promouvoir les arbitres au mois de décembre. 

 

Le Comité de Direction valide à l’unanimité. 
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6. Questions diverses 

 

Rappel : Fermeture estivale du District de l’Yonne de Football : du vendredi 30 juillet au soir 

au lundi 16 août matin. 

 

 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

Jeudi 26 août 2021 à 19 heures 

 

Séance levée à : 23h45 

 

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

Christophe CAILLIET       Florence BRUNET 


