
 

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

tél. : 03.58.43.00.60 
e-mail : plantelme@yonne.fff.fr 

 

COMMISSION SPORTIVE  
 

PV 273 Sp 37 

 

Auxerre le 4 mars 2020 
 

 

Présents : MM Barrault – Schminke - Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

Début de réunion à 17 h 00. 

 

1. Calendriers généraux seniors et féminines – fin de saison 2019 
2020 

La commission met à jour les calendriers généraux seniors et féminines pour la fin de saison 

2019/2020 suite aux différents reports de journées et la programmation des prochains tours de 

coupes. 

 

Ces documents sont transmis au Comité de Direction pour validation. 

 

2. Matchs non joués – départemental séniors  

La commission, suite à l’annulation générale de toutes les rencontres départementales 

prévues le dimanche 1er mars 2020, reprogramme les matchs des championnats 

départementaux seniors : 

 

Championnats Départemental seniors  

 Départemental 1 

Journée 13 reportée au 5 avril 2020 

 

 Départemental 2 

Gr A : journée 13 reportée au 5 avril 2020 

Gr B : journée 14 reportée au 5 avril 2020 

 

 Départemental 3 

Gr A et C : Journée 11 reportée au 5 avril 2020 

Gr B : Journée 13 reportée au 5 avril 2020 

 

 Départemental 4 

Gr A, B et C : Journée 13 reportée au 5 avril 2020 

 

Pour la régularité des championnats, les matchs déjà remis de la journée du 1er mars 2020 sont 

réintégrés au 5 avril 2020. 
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3. Matchs non joués – départemental féminines à 8 

La commission, suite à l’annulation générale de toutes les rencontres départementales 

prévues le dimanche 1er mars 2020, reprogramme les matchs du championnat 

départemental féminin à 8 : 

 

 Journée 10 reportée au 17 mai 2020 

Par conséquent : 

 Journée 17 du 17 mai 2020 reportée au 31 mai 2020 

 

4. Match non joué - jeune 

La commission, suite à l’annulation générale de toutes les rencontres départementales 

prévues le samedi 29 février 2020, reprogramme le match de championnat jeunes : 

 

U13 Départemental 3 gr C 

 52853.1 GJ de l’Armançon – St Fargeau : remis au 11 avril 2020 

 

5. Changements dates, horaires, terrains 

COUPE DE L’YONNE 

Suite à la programmation des matchs des championnats départementaux seniors de la journée 

du 1er mars 2020 au 5 AVRIL 2020, les matchs des 1/8ème de finale de la Coupe de l’Yonne 

sont reportés au 12 AVRIL 2020. 

 

COUPE PREVEL 

Suite à la programmation des matchs des championnats départementaux seniors de la journée 

du 1er mars 2020 au 5 AVRIL 2020, les matchs des 1/8ème de finale de la Coupe Prével de 

cette date sont reportés au 12 AVRIL 2020 : 

 

 52954.1 FC Florentinois – Gron Véron 

 52955.1 Vermenton – Fleury La Vallée 

 52956.1 St Sérotin – Vinneuf Courlon 

 52957.1 Champignelles/Charny – FC Gatinais 

 52958.1 Etivey – Neuvy Sautour 

 52959.1 Héry – Avallon FCO 3 

 52960.1 Asquins Montillot – Cheny 

 52961.1 St Sauveur/Saints – Paron FC 2 

 

Possibilité de jouer les rencontres de coupes seniors, soit le samedi ou le lundi (férié), après 

accord écrit des deux clubs à faire parvenir au secrétariat du district, 13 jours avant la date du 

match, en utilisant soit via footclub, soit l’imprimé officiel de demande de report de match. 

 

DEPARTEMENTAL 2 groupe B 

Suite à la programmation des matchs des 1/8èmes de coupes de l’Yonne et Prével pour la date 

du 12 AVRIL 2020, les rencontres de la journée 18 de ce championnat sont remises au 1er 

MAI 2020 : 
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 50443.2 Neuvy Sautour – Vergigny 

 50445.2 Varennes 2 – Coulanges La Vineuse 

 50446.2 Chablis 2 – Champs Sur Yonne 2 

 50447.2 E.C.N. – UF Tonnerois 

 50448.2 Avallon FCO 4 – Magny 2 

 50449.2 Héry 1 – Fleury La Vallée 

 

Match 50411.1 du 12.04.20 St Denis Les Sens – Sens Jeunesse Départemental 2 gr A 

La commission maintient ce match au 12 avril 2020 sous réserve de la non qualification d’une 

des deux équipes en coupe de l’Yonne à cette date. 

 

Match 50112.2 du 10.05.20 Cerisiers 2 – Gron Véron Départemental 2 gr A 

Courriel du club de Gron Véron en date du 26.02.20. 

La commission, sans l’accord du club adverse, maintient ce match à sa date initiale. 

 

Match 50495.1 du 05.04.20 Magny 2 – St Fargeau Départemental 2 gr B 

La commission, vu la programmation de journée 14 au 5 avril 2020, donne ce match à jouer le 

12 avril 2020, sous réserve de la non qualification de l’équipe de St Fargeau en Coupe de 

l’Yonne.  

 

Match 51127.2 du 08.03.20 Asquins Montillot – Serein AS Départemental 3 gr C 

Courriel du club d’Asquins Montillot en date du 04.03.20 : demande de changement de 

terrain. 

La commission prend note de ce courriel et donne ce match à jouer le 8 mars 2020 à 14 h 30 

sur les installations d’Asquins (terrain de repli). 

 

Match 51409.2 du 07.06.20 Auxerre Aigles FC – Fleury La Vallée 2 Départemental 4 gr 

B 

La commission, suite au forfait de l’équipe d’Auxerre Aigles FC pour le match aller du 

23.02.20, 

 en application du règlement article 19 – forfait du championnat seniors du district de 

l’Yonne, 

 inverse cette rencontre et donne ce match retour à jouer le 7 juin 2020 sur les 

installations de Fleury La Vallée. 

 

U18 DEPARTEMENTAL 2 groupe A 

Courriel du club de St Florentin Portugais en date du 04.03.20 : demande de changement 

de terrain. 

La commission prend note de courriel et programme les matchs de l’équipe de St Florentin 

Portugais/Chéu en U18 départemental 2 groupe A sur les installations du stade de St Florentin 

jusqu’à la fin de saison. 

 

Match 52438.1 du 07.03.20 Toucy/Diges.Pourrain – Appoigny/Héry 2 U18 

départemental 2 gr B 

Demande de report de match du club de Toucy en date du 02.03.20. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 18 avril 2020, 

date impérative. 
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Match 52512.1 du 11.03.20 St Denis Les Sens – St Clément Onze U15 Départemental 2 

gr A 

Courriel du club de St Denis Les Sens en date du 01.03.20 : demande de changement de date. 

La commission demande au club de St Clément Onze de confirmer le report de ce match à la 

date du mercredi 18 mars 2020 à 16 h 00, et ce par écrit pour le mardi 10 mars 2020. 

 

 

Match 52651.1 du 21.03.20 Paron FC 2 – St Sérotin/St Valérien U13 Départemental 2 gr 

A 

Match 52826.1 du 14.03.20 Paron FC 3 – St Denis Les Sens U13 Départemental 3 gr B 

Courriel du club de Paron FC en date du 28.02.20 : demande de changement d’horaire pour 

les matchs ci-dessus. 

La commission, vu l’occupation du terrain synthétique à 8 du stade R. Treillé pour les dates 

des 14 et 21 mars 2020, 

 donne ces matchs à jouer à 12 h 00 au lieu de 10 h 00. 

 

Match 52872.1 du 14.03.20 Vermenton – Auxerre Stade 3 U13 Départemental 3 gr D 

Demande de report de match du club de Vermenton en date du 19.02.20. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 18 avril 2020, 

date impérative. 

 

6. Retrait équipe 

U15 Départemental 1 

La commission, vu les décisions de la commission régionale d’appel et du Conseil 

d’Administration de la LBFC, prend note des modifications suivantes en U15 inter-secteur : 

o de l’accession de l’équipe d’Avallon FCO, 

o du maintien de l’équipe Gron Véron, 

 par conséquent le groupe U15 départemental 1 – 2ème phase sera composé de 9 

équipes suite à l’annulation de l’engagement de l’équipe d’Avallon FCO. 

 

7. Questions diverses 

Match 52412.1 du 15.02.20 St Clément Onze 2 – Vergigny U18 départemental 2 gr A 

Courriel du club de St Clément Onze en date du 28.02.20. 

La commission demande au club de St Clément Onze de prendre connaissance de la décision 

prise lors de la réunion du 19 février concernant cette rencontre. 

 

8. Matchs amicaux 

La commission enregistre les matchs amicaux ci-dessous. Elle rappelle aux clubs leurs 

responsabilités par rapport à l’assurance et à la participation des joueurs.  

 

 Brienon : match amical U13 en futsal le 4 mars 2020 

 Joigny : match amical seniors le 1er mars 2020 

 

Ces matchs amicaux ne devront pas compromettre le bon déroulement des compétitions 

officielles qui sont prioritaires. 
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9. Prochaines réunions  

 Mercredi 11 mars 2020 

 Mercredi 18 mars 2020 

 

 

Fin de réunion à 18 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      Didier Schminke 

 


