
 

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 30  Sp 6    Réunion téléphonique du 10 septembre 2021 

 

 

Présents : Mme Chery-Floch - MM Batréau - Trinquesse  

 

Début de la réunion à 11 h 00. 
 

 

1. Formation des groupes seniors - saison 2021 / 2022 

1.1 DEPARTEMENTAL 4 

 

Courriel du club de Perrigny en date du 9 septembre 2021 : retrait de leur équipe 1. 

La commission, 

 prend connaissance du courriel de ce club l’informant de son retrait d’engagement en 

Départemental 4, 

 par conséquent le groupe E sera composé de 3 équipes, 

 amende de 160 € pour retrait d’engagement au club de Perrigny (amende 6.31). 

 
 

2. Coupe de l’Yonne 

Match 23804446 du 19.09.21 Perrigny – St Fargeau Coupe de l’Yonne 

La commission, suite au retrait de l’équipe de Perrigny – voir décision ci-dessus,  

 annule cette rencontre, 

 dit l’équipe de St Fargeau qualifiée pour le prochain tour de Coupe de l’Yonne. 

 

3. Demande changements horaires, dates, terrains 

Match 23800525 du 12.09.21 E.C.N. 2 – Asquins/Montillot 1 Départemental 3 gr C 

Demande de report de match du club d’Asquins/Montillot en date du 09.09.21. 

La commission, vu le motif invoqué par le club d’Asquins Montillot, 

 ne donne pas son accord et maintient ce match à la date du 12 septembre 2021 à 15 h 

00, 

 la demande de report de match aurait dû être fait prioritairement pour l’équipe 

d’Asquins/Montillot 2. 

 

Match 23800831 du 12.09.21 St Florentin Portugais/Vergigny 2 – Neuvy Sautour 2 

Départemental 4 gr C 

Demande de report de match du club Vergigny en date du 08.09.21. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, reporte cette rencontre et donne ce match à 

jouer le 31 octobre 2021. 

Amende 20 €  au club de Vergigny pour demande tardive de report (amende 5.22). 
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Match 23741741 du 12.09.21 St Sauveur – Monéteau/Toucy départemental féminin à 8 

Demande de report de match du club de St Sauveur en date du 06.09.21. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le jeudi 11 novembre 

2021 (1ère date de libre pour les matchs remis), 

Pour information la coupe de l’Yonne se joue le 19 septembre 2021 – voir PV de la 

commission sportive du 8 septembre 2021. 

Amende 20 € au club de St Sauveur pour demande tardive de report (amende 5.22). 

 

Match 23741740 du 12.09.21 Coulanges La Vineuse – Auxerre Stade départemental 

féminin à 8 

Courriels des clubs d’Auxerre Stade et Coulanges La Vineuse en date des 6 et 7 septembre 

2021. 

La commission, attendu qu’aucun des deux clubs n’a retourné la demande de report dûment 

remplie (comme demandé) et en l’absence de l’accord écrit du club adverse, ne donne pas son 

accord et maintient cette rencontre le 12 septembre 2021 à 10 h 00. 

 

 

 

 

 « Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale 

d’appel dans les conditions de formes et de délais prévus à l’article 190 des R.G. et de 

l’article 23 du règlement championnat seniors.» 

 

Fin de la réunion à 11 h 30. 

 

Le Président de Commission  - Trinquesse Jean-Louis   


