
 

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

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

 

COMMISSION SPORTIVE  
 

PV 224 SP 27  

Auxerre le 6 février 2019 
 

Présents : MM Trinquesse – Barrault - Rollin – Mme Chéry-Floch 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

Début de réunion à 16 h 00. 

 

1. Calendrier seniors fin de saison 2018/2019 

La commission, suite l’annulation des rencontres seniors des 27 janvier et 3 février 2019,  

 élabore le nouveau calendrier général seniors pour la fin de saison 2018/2019, 

 le transmet au Comité de Direction pour validation. 

 

2. Matchs non joués 

La commission reporte les matchs non joués de la journée du 3 février 2019 comme suit : 

 

Départemental 1 

 Journée 13 reportée au 7 avril 2019 

 

Départemental 2 

 Gr A et B : Journée 13 reportée au 7 avril 2019 

 

Départemental 3 

 Gr A, B et C : Journée 13 reportée au 7 avril 2019 

 

Départemental 4 

 Gr A, C et D : Journée 9 reportée au 7 avril 2019 

 Gr B : Journée 13 reportée au 7 avril 2019 

 

3. Changements dates, horaires, terrains 

Match 50867.2 du 28.04.19 Appoigny – Vinneuf Départemental 1 

Courriel du club d’Appoigny en date du 27.01.19 : demande de report de match. 

La commission, 

 prend note du courriel du club de Vinneuf en date du 06.02.19, 

 vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 12 mai 2019. 

 

Match 50078.2 du 17.02.19 Malay Le Grand – Joigny Départemental 2 gr A 

Demande de report de match du club de Malay Le Grand en date du 30.01.19. 

La commission, vu les pièces au dossier, 
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 attendu que la date initiale de ce match était le 3 février 2019, soit la journée 13 de ce 

championnat, 

 attendu que la journée 13 est reportée au 7 avril 2019 suite à l’annulation générale – 

PV de la commission sportive du 31 janvier 2019, 

 décide de réintégrer ce match dans la journée 13 et par conséquent donne cette 

rencontre à jouer le 7 avril 2019. 

 

Courriel du club de St Fargeau en date du 30 janvier 2019 

La commission prend note que les installations de St Amand en Puisaye sont considérées 

comme terrain de repli pour l’équipe St Fargeau qui évolue en Départemental 1. 

 

4. COUPES DE L’YONNE et PREVEL 

COUPE DE L’YONNE 

La commission, 

 attendu que les matchs des 1/8ème de finales de la coupe de l’Yonne étaient 

programmés le 7 avril 2019, 

 attendu que la date du 7 avril 2019 est prise par les championnats seniors (voir ci-

dessus), 

 programme les matchs des 1/8ème de finales de cette coupe, le mercredi 1er mai 2019 

– avec possibilité après accord des deux clubs, de jouer le 21 avril 2019 (Pâques) ou 

un soir en semaine. 

 

Programmation de la coupe de l’Yonne  

 Jeudi 1er mai 2019 = 1/8ème de finale 

 Jeudi 8 mai 2019 = ¼ de finale 

 Dimanche 26 mai 2019 = ½ finales 

 Samedi 15 juin 2019 = Finale 

 

 

COUPE PREVEL 

Programmation de la coupe Prével  

 Dimanche 10 mars 2019 = 16ème de finale 

 Jeudi 1er mai 2019 = 1/8ème de finale 

 Jeudi 8 mai 2019 = ¼ de finale 

 Dimanche 26 mai 2019 = ½ finales 

 Samedi 15 juin 2019 = Finale 

 

Les clubs sont invités au tirage des 16èmes de finale de la Coupe Prével, le mercredi 20 

février 2019 à 18 h 00 au siège du district. 

 

5. Question diverse 

Match 50833.1 du 01.11.18 Sens Racing Club – Varennes Départemental 1 

Courriel du club de Varennes en date du 06.02.19. 

La commission, suite à une erreur administrative, demande au secrétariat de débiter le compte 

du club de Sens Racing Club de la somme de 32 € pour en créditer le compte du club de 

Varennes (remboursement des droits de réclamation). 
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6. Tournois ou matchs amicaux 

La commission enregistre les déclarations de tournois ou matchs amicaux ci-dessous. Elle 

rappelle aux clubs leurs responsabilités par rapport à l’assurance et à la participation des 

joueurs.  

 

TOURNOIS 

 AILLANT : Jeunes en U9 / U11 et U13 = le 8 mai 2019 

 

 AUXERRE STADE : tournoi U14/U15 = le 30 mai 2019  

 AUXERRE STADE : tournois U10/U11, U13/U14 et vétérans = le 22 juin 2019  

(transmis à la commission technique pour validation) 

 

 ST SEROTIN : tournoi U11/13 = le 15 juin 2019 

 ST SEROTIN : tournoi seniors = le 16 juin 2019 (transmis à la commission technique 

pour validation) 

 

 VARENNES : tournoi U7 à U13 = le 30 mai 2019 (transmis à la commission 

technique pour validation) 

 

MATCHS OU PLATEAUX AMICAUX 

 JOIGNY : match amical U13 = le 6 février 2019 

 JOIGNY : matchs amicaux seniors = le 10 février 2019 

 FC GATINAIS : plateaux U11/U13 = le 9 février 2019 

 ST SEROTIN : matchs amicaux U13/U15 le 9 février 2019 

 

Ces tournois ou matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des 

compétitions officielles qui sont prioritaires. 

 

7. Prochaines réunions  

Mercredi 13 février 2019 

MM Trinquesse – Barrault – Rollin – Mme Chéry-Floch 

 

Mercredi 20 février 2019 

MM Trinquesse – Barrault – Guyot - Rollin 

 

 

Fin de réunion à 17 h 00. 

 

 

« 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 de Commission      Le secrétaire de séance  

Jean-Louis Trinquesse      Pascal Rollin  

 


