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COMMISSION SPORTIVE  

 

PV 207 Sp 31 

Réunion électronique du 17 janvier 2020 
 

Présents : MM Rollin – Schminke - Trinquesse 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 

 

Début de réunion à 11 h 00. 

 

1. Changement de terrain 

 

Match 51310.1 du 19.01.20 St Denis Les Sens 2 – St Julien Du Sault 2 Départemental 4 

gr A 

La commission, vu les pièces au dossier, 

 en application de l’article 11 – alinéa 5 – terrain impraticable : « 5.  Les clubs, dont une 

équipe sénior aura deux matchs de retard sur le calendrier en cours, devront 

obligatoirement et automatiquement trouver un terrain de remplacement en cas de 

nouvelle indisponibilité du terrain principal (sauf si la journée fait l’objet d’une 

annulation générale par le District).  

A défaut de terrain de repli, le match sera inversé. 

Ce terrain de remplacement devra être un terrain de même niveau ou à défaut le club 

devra se déplacer obligatoirement chez l’adversaire à un horaire établi en concertation 

entre les deux clubs sans toucher à la programmation initiale de la journée de 

championnat. L’information de ces changements par courriel de l’adresse officielle du 

club doit être faite aux officiels, au district. » 

 prend note de la réponse du club de St Denis Les Sens en date du 13 janvier 2020, 

 prend note de l’autorisation du Président du club de Pont Sur Yonne en date du 14 

janvier 2020 pour l’utilisation du terrain stabilisé du stade Consolat, 

 prend note de la réponse du club de Pont Sur Yonne en date du 17 janvier 2020 

 prend note du courrier de la mairie de Pont Sur Yonne en date du 8 janvier 2020 pour 

l’autorisation de l’utilisation de leurs installations par le club de St Denis Les Sens, 

 donne ce match à jouer le 19 janvier 2020 à 12 h 00 sur le terrain stabilisé du 

stade Consolat de Pont Sur Yonne (match en lever de rideau du match D4 gr A St  

Sérotin – Sens Jeunesse 2). 

 

2. Coupe Yonne Futsal seniors 

La commission prend note du résultat du match CY futsal du 16.01.20 : 

 Migennes = 19 / Appoigny = 1. 

 

Par conséquent, la commission met à jour la programmation des matchs des ½ finales : 

 Auxerre Sp Citoyens contre Monéteau 1 : le jeudi 23 janvier 2020 à 19 h 30 au 

gymnase Serge Mésonés 

 Migennes contre Charny/Bléneau : le jeudi 23 janvier 2020 à 20 h 30 au gymnase du 

Cosec à Migennes 
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La finale se déroulera le jeudi 30 janvier 2020 à 20 h 00 au gymnase Serge Mésonés à 

Auxerre. 

 

3. Matchs amicaux 

La commission enregistre les déclarations des matchs amicaux ci-dessous. Elle rappelle aux 

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

 

 Aillant : le 18 janvier 2020 / plateau amical U11 

 Champigny : le 18 janvier 2020 / plateau amical U10 

 Toucy : le 19 janvier 2020 / match amical seniors  

 

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

officielles qui sont prioritaires. 

 

 

Fin de réunion : 11 h 20. 

 

 

« 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       Le secrétaire de séance  

Jean-Louis Trinquesse     Pascal Rollin 


