
 

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

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

 

COMITE DE DIRECTION  

 

 

PV  253 CD 21 
 

PV du Comité de Direction du District de l’Yonne de Football 
Mardi 5 mars 2019 

 
Présidence : M. CAILLIET Christophe 
Présents : Mme BRUNET Florence, MM. BRIFFAUX Jérôme, CHATON Aurélien, GAUDIN Philippe, 
MOREL Stéphane, PLEUX Cédric, RENAULT Thierry, SABATIER Patrick 

Excusés : MM. AMARAL Dominique, ANSELIN Claude, EHRET Cédric, FREMION Éric, MERTZEISEN 

Marc Antoine, MOUREY Jean, TRINQUESSE Jean Louis 
Invités : MM. BILLOTTE Bruno (CTD DAP 89), RODRIGUEZ François (CTDPPF 89) 

  
Mme. BRUNET est désignée secrétaire de séance 

 

Carnet de Famille 

 

Le Comité adresse ses sincères condoléances : 

 À la famille de M Maurice PELLERIN, ancien arbitre et membre de la CDA de l’Yonne 

 À la famille de M Gerald DELACROIX, ancien Président du District, suite au décès de son fils 

 A la famille de José GUZMAN, ancien dirigeant du club du FC Sens 

 

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

 Jeune gardien U15 du FC Sens Enzo DUCROS  

 MM. Jean-Louis TRINQUESSE,  Jean MOUREY,  Dominique AMARAL, membres du Comité 
de Direction 

 M. Philippe CHATON, dirigeant du Stade Auxerrois 

 

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 181 CD 15 du 20 décembre 2018 du Comité de Direction : aucune remarque 
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 170 CD 13 du 20 décembre 2018 du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 179 CD 14 du 09 janvier 2019 du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 184 CD 16 du 11 janvier 2019 du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 213 CD 19 du 30 janvier 2019 du bureau du Comité de Direction : aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV interne 190 CD 17 du 15 janvier 2019 du bureau du Comité de Direction : 
aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 
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 Adoption du PV interne 201 CD 18 du 31 janvier 2019 du bureau du Comité de Direction : 
aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV interne 235 CD 20 du 31 janvier 2019 du bureau du Comité de Direction : 
aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

 Adoption du PV 226 finances 4 du 06 février 2019 (interne) de la commission des finances et 
partenariat : 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 adressent leurs félicitations à L’AJA pour leur 

parcours jusqu’en 16ème de finale de la Coupe Gambardella. 

 

Le Président et le Comité de Direction adressent leurs félicitations au club du FC Champs pour leur 

parcours jusqu’aux 32ème de finale de la Coupe de France.  

 

Le Président et le Comité de Direction félicitent les clubs Avallon CO  (U13), FC  Sens (U15), Sens 

FC/Sens ÉVEIL (U15 F), du Stade Auxerrois (U18 F et Seniors F),  US Joigny (U18), FC Champs 

(seniors), vainqueurs des coupes de l’Yonne Futsal. 

 

Le Président et le Comité de Direction félicitent les clubs du stade Auxerrois (seniors F) finalistes et 

FC Sens (U18) et FC champs (seniors) vainqueurs des coupes régionales Futsal / secteur bourguignon. 

 

Le Président et le Comité de Direction félicitent les candidates arbitres admises à l’examen 

d’arbitrage. 

 

Le Président et le Comité de Direction félicitent l’US VARENNES, 1er lauréat du classement 

intermédiaire du Challenge de la Sportivité – France Bleu Auxerre en D1. 

 

a) Démissions : 

Le Président informe le Comité de l’arrêt des fonctions de délégations de Mr Bernard THOMAS. 
Le Président informe le Comité des démissions pour convenances personnelles de M Marc-Antoine 
MERTZEISEN membre du comité de directeur et de la commission technique, et de Madame 
Christelle GIRARDIN membre de la commission de féminisation, de l’ensemble de leurs missions au 
sein du District.  

 

Le Comité de Direction salue leur parcours au sein du District, les remercie pour les services rendus 
au football icaunais et leur souhaite pleine réussite dans leurs projets. 

 

b) Reconstitution des commissions : 

 Commission Technique Département féminin : est en cours de constitution. Elle sera validée 
au prochain Comité de Direction 

 

 Commission de féminisation : La présidente demande au Comité de Direction, d’intégrer 
Madame Christine CHERY-FLOCH comme membre de la commission de féminisation. 

Le Comité de Direction accepte à l’unanimité. 

 

La commission de féminisation se compose de 12 membres : 

 Présidente : Mme Florence BRUNET 

 Vice-Présidente : Mme Véronique MAISON 
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 Secrétaire : Mme Catherine BOLLÉA 

 Membres : Mmes Christine AMADO, Christine CHERY-FLOCH, Isabelle FREVILLEZ, 
Héloïse PICARD, Magali ROBERT, Adeline VERGLAS, Nataly VILAIN et MM Dany 
MOINE et Jean MOUREY 

 

c) Foot à effectifs réduits 

Le Président propose dès septembre, la possibilité pour tous les clubs de partir sur une section loisir 
seniors (U17 à U35) et faire jouer sur le modèle de ce qui se pratique dans le Challenge de la 
Convivialité pour nos vétérans. Présentation du projet par Bruno BILLOTTE  

Les modalités réglementaires seront précisées par la Commission Statut et règlement/Obligation des 
Clubs. 

 

d) Foot scolaire 

Point d’étape présenté par François RODRIGUEZ. 

Le Comité de Direction décide la poursuite du projet et une prochaine proposition sera présentée 
par la commission, tenant compte des contraintes budgétaires. 

 

e) Projet 1 équipe = 1 éducateur : 

Suite à la victoire de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2018, des évolutions ont été apportées 
au chapitre Formation du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour la saison 2018-2019.  
Ces évolutions comprennent notamment une revalorisation de l’enveloppe initiale attribuée en 
faveur de la formation (bons formations) de dirigeants, d’éducateurs et d’arbitres. 
Les inscriptions aux formations d’éducateurs se font directement auprès de la Ligue Bourgogne 
Franche-Comté de Football (LBFCF) par les clubs. 
Le Président informe qu’un état des lieux des profils des éducateurs responsables d’équipes jeunes a 
été effectué par club et par catégorie.  
Le Comité encourage tous les dirigeants non formés qui s’occupent d’une équipe, en particulier 
d’une équipe de jeunes, à consulter les offres de formations disponibles sur le site de la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté de Football. 
 

f) Point d’étape sur les licenciés : 

Le Président fait le point par rapport à la saison dernière à la même date : à ce jour 10 981 contre 
10 920 la saison passée soit une augmentation 0.56 %. 
 

g) Informations relatives à la Conférence des Présidents : réunion du 12 janvier à Dijon 

Le Président fait état du fonctionnement de cette instance, en précise les enjeux et axes de travail : 

 Harmonisation pour l’élection des délégués de clubs : Après la modification des 

textes lors de la dernière AG FFF, un choix doit être opéré qui sera soumis au vote de 

la prochaine AG de Ligue, concernant la périodicité du vote et pour déterminer les 

délégués et les suppléants 

 Réunions de secteurs Ligue : Ces réunions porteraient sur l’évolution des 

championnats jeunes et féminins en Ligue. Un calendrier est établi. Pour le District 

de l’Yonne, la réunion aura lieu le jeudi 28 mars. 

 CO LFA : Pour remplir les tableaux de suivi des CO LFA. La Ligue mettra en application 

la comptabilité analytique nouvelle version dès cette saison, les Districts le feront à 

partir de la saison 2019/2020 pour ne pas être obligés de ressaisir les données du 

premier semestre. 

 
h) Modification des dossiers médicaux d’arbitre de Ligue et de District 
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Le Président informe le comité de Direction des modifications des dossiers médicaux d’arbitre de 
ligue et de District pour la saison 2019/2020. Le Comité de Direction s’interroge sur les nouvelles 
modifications et estime les modalités médicales difficilement applicables dues aux délais trop longs 
pour obtenir un rendez-vous. Une demande d’informations sera transmise à la CRA. 
 

i) Match de préparation équipe féminine  

 France/Japon jeudi 04 avril à l’AJA 

 Musée itinérant : Dans le cadre d’une mission de promotion de la Coupe du Monde de la 
FIFA, la FFF réalise un musée itinérant qui raconte les cinquante années de l’Histoire des 
Bleues.  
Cette tournée événementielle s’étendra de janvier à juillet 2019. 
Dans l’Yonne il se tiendra du 2 au 3 avril 2019 : musée itinérant des équipes de France. Il 
devrait être installé dans la galerie commerciale des Clairions : Présence de 2 personnes afin 
d’assurer le lien avec la responsable FFF sur ces 3 jours et en support pour l’animation des 
espaces (casques à réalité virtuelle, écrans tactiles avec remise de goodies).  
 
 

j) Journée évènementielle avec la Ligue  

 Village Coupe du Monde 2019 : date 18 mai 2019 à l’Arbre sec : 

La Ligue propose un véritable « Village Football Evénementiel » composé de structures gonflables 

modernes et ludiques, de stands, du car podium et d’autres moyens à déployer. Le « Village Coupe 

du Monde 2019 » permettra de créer de véritables fêtes autour de la coupe du Monde Féminine 

2019. Cette démarche innovante constituera un levier d’animation efficace autour de cet événement 

qui se traduira par une tournée promotionnelle sur l’ensemble du Territoire de la LBFC à travers ses 

sept Districts. 

 

 Mundialito : date 25 mai au stade d’Appoigny : 

La FFF et la LBFC de football souhaitent animer la montée en puissance de l’engouement autour de 

la Coupe du Monde Féminine 2019 à travers des événements promotionnels en faveur du public 

féminin et des EFF en particulier. La Ligue propose un grand « Mundialito » sous format « Festi-

Foot » composé d’équipes Féminines dans les catégories U6F à U13F aux couleurs de la Coupe du 

Monde Féminine 2019. 

Le « Mundialito » permettra : 

 la valorisation des clubs pour leur travail de développement de la pratique à travers 

leurs équipes féminines de jeunes  

 la fidélisation de leurs licenciées féminines jeunes  

 l’implication des parents dans la vie du club 

  l’implication des membres du club sur une opération « foot famille » et de mobiliser 

ainsi la différente famille autour d’une action intergénérationnelle 

 D’informer les participants sur les actions fédérales et régionales (PEF, féminisation, 

arbitrage féminin, formation…..) 

Le « Mundialito » s’échelonnera de mars 2019 pour se terminer vers mi-juin 2019, sur l’ensemble 
du Territoire de la LBFC à travers ses sept Districts. 

 
k) Opération clubs deuxième étoile  

Le Président informe le Comité de direction du lancement de « l’opération clubs 2ème étoile » ayant 
pour objectif de valoriser l’apport du football amateur aux succès du football français et notamment 
au titre de champion du monde. 
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Cette opération est mise en place à destination des clubs et plus particulièrement les plus petits 
clubs qui sont peu concernés par les aides et les clubs formateurs. 
 

l) Finales des Coupe de l’Yonne 
Les finales des Coupes de l’Yonne auront lieu le samedi 15 juin à l’AJA 

 
m) Coupe Gambardella 

Le Président informe le Comité de Direction qu’à compter de la saison 2019-2020, la coupe 
Gambardella concernera exclusivement la catégorie U18. 
 

n) Valorisation du bénévolat 
Le Président informe le Comité de Direction la mise en place d’une nouvelle opération FFF afin de 
valoriser la jeunesse bénévole en leur offrant un week-end à Clairefontaine pour remercier 27 
dirigeants de la ligue dont 3 icaunais : 

 Aurélie ROBERT (club de Tonnerre) 

 Sophie TOUTÉE (club du FC Chevannes) 

 Julien NOYERIE (club du FC Monéteau) 

Cette journée est l’occasion de les remercier pour leur travail au quotidien au sein de leur club. 
 

o) AG Ligue 

Le Conseil d’Administration de la Ligue du 8 mars prochain sera amené à se prononcer sur le lieu du 
futur site unique de la Ligue. Le projet retenu sera présenté aux Clubs Régionaux et aux Délégués des 
clubs de Districts et la date de la prochaine Assemblée Générale est avancée au samedi 13 avril 
prochain (cette dernière ayant été initialement programmée le 15 juin 2019). 

3. Exécution du Budget et suivi des Finances du District de l’Yonne 

de Football 

a) Les clubs non en règle financièrement 

Rappel : En application de l’Annuaire du District de l’Yonne de Football 6.7 article 44 alinéas 2 du 
Règlement intérieur, les clubs qui ne sont pas en règles après deux rappels sont suspendus de leur 
droit. Ils ne pourront donc pas s’engager jusqu’à règlement de la dette ni prendre de licence. 
Le Comité de Direction renouvelle à l’unanimité la somme limite de 500€ qui après deux rappels 
entraîne la suspension des droits y compris en cours de saison si la dette n’est pas réglée. 
Les clubs dont les droits sont suspendus pour non-paiement des sommes dues au District de l’Yonne 
de Football sont : 

 Sens Éveil 

 Sens Racing Club 

 Auxerre ACSJ (NA) 

 Auxerre Foot (NA) 

 Migennes Jeunes talents (NA) 

 Villeneuve l’Archevêque (NA) 

 Villeneuve sur Yonne EF (NA) 

 

b) Suivi financier et sportif des clubs 

Suite à l’inactivité depuis plus de deux ans des clubs suivants :  
- Talent AJ 

- Jeunesse Auxerre 
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- F.C Ancy le Franc 

- Ass. Des anciens Ajaïstes Pro 

Et malgré les dettes envers notre District, la Ligue, lors de la réunion du BURELF du 12 décembre 
2018, demande notre aval afin de procéder à la radiation de ces clubs au titre de l’ART. 42.1 des 
Règlements généraux de la F.F.F 
Le Comité de Direction accepte à l’unanimité. 

c) Présentation de l'offre de partenariat que souhaite lancer le Crédit Agricole envers tous les 

licenciés F.F.F. 

Le Président fait par d’une communication commerciale du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole 

propose une offre de 30€ à chaque licencié visé par cette offre qui ouvre un compte au sein de la 

banque. 

d) Etat d’avancement sur l’acquisition d’un véhicule 

Le Président informe le Comité de Direction que la livraison du véhicule devrait être effective d’ici le 
début du mois d’avril. 

e) Achat places coupe du monde féminine 2019 
Le Président informe le Comité de Direction de l’achat des places pour la Coupe du Monde Féminine 
dont la répartition reste à définir. 

4. Rapport des commissions 

Commission Statut et règlement/Obligation des Clubs 

Présentation des travaux en cours sur les règlements 

 

Commission Foot diversifié 

- Compte rendu actions foot diversifié 

Futsal : finales départementales du 31 janvier 3 équipes FC Champs Monéteau et Migennes .FC 

Champs a représenté l’Yonne en finale Régionale Bourgogne du 9 février à Dijon et a terminé 1 ère. 

Le championnat suit son cours, les clubs classés 1 2 et 3 joueront en play off. 

 

Commission technique :  pour information 

Finales sénior féminin à Toucy 3 février 6 équipes : AJA/Stade qualifié 

Futsal jeunes organisation « dans la douleur » des demis finales le 2 février (problème de 

coordination entre mairie Auxerre et lycée st Germain). 

Organisation des finales le 16 février au complexe S Mésones 

 U 13 6 équipes : CO Avallon  , GJ Sens, qualifiés 

 U 15 4 équipes : UF Tonnerrois, Stade Auxerrois 

 U 18 4 équipes : FC Sens et Joigny qualifiés. 

 U 15 F 6 équipes : FC Sens qualifié 

 U 18 F  6 équipes : AJA/Stade Auxerrois qualifié 

 

- Foot Féminin 

Organisation du plateau Féminin Loisir le 17 février 5 équipes  

Champigny, Cheny, Chemilly, Cerisiers, Joigny 

 

Résultats régionaux 

Séniors G : FC Champs 1er  

Séniors F : AJA/Stade 2ème  
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U 18 : FC Sens 1er - Joigny 7ème  

U 18 F : Stade Auxerre 1er  

U 15 : FC Sens 4ème  - Stade Auxerre  6ème  

U 15F : FC Sens 6ème   

U 13 : CO Avallon et Tonnerrois U F 
 

Commission de féminisation 

 Compte-rendu sur la manifestation du 02 mars 2019 :  

Dans le cadre de la Journée de la femme, la commission de féminisation a réuni les joueuses 

des catégories U16F à seniors F, arbitres féminines, éducatrices et dirigeantes. Avec au 

programme des ateliers sur les thèmes suivants : 

 La pratique féminine 

 Opération Mesdames franchissez la barrière 

 La Coupe du Monde et les manifestations dans l’Yonne 

Suivi d’un apéritif dinatoire, puis échanges avec notre invitée, Laura GEORGES, secrétaire 

générale de la FFF, et ex joueuse internationale de l’équipe de France. 

La soirée s’est conclue par un spectacle de « one woman show », sur le football, et 

distribution des récompenses. 
 

Cette manifestation permettra de monter le dossier de « Mesdames franchissez la barrière 

», complété par le challenge féminin. 
 

La Présidente de la Commission remercie les quelques élus présents à cette journée et de 

leurs aides apportées au déroulement de cette manifestation. 
 

  Prochaines manifestations : 

 18 mai et 25 mai 2019 : village CDM et Mundialito 

5. Questions diverses 

 Demande du club Diges-Pourrain de remise gracieuse exceptionnelle de la décision du PV 

100 CD5 du 31 janvier 2019. Après lecture des courriers, le Comité de Direction décide de 

confirmer la sanction. 
 

 Commission Technique :  

178 dirigeants de formés dont 19 féminines 

Volonté d’accueillir 200 jeunes U12 / U13 dans le cadre des CPD où il n’y a pas assez de 

gardiens. 

Prochaines réunion du Comité de Direction 
 Mardi 26 mars 2019 
 Mardi 30 avril 2019 
 Mardi 4 juin 2019 

 
Le Président du District de l’Yonne de Football   La Secrétaire de séance 
Christophe CAILLIET        Florence BRUNET 
 
 
 


