
 

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 : plantelme@yonne.fff.fr 

 

COMMISSION SPORTIVE  

 

PV 46 Sp 7                 

Réunion du 11 septembre 2019 

 

Présents : MM Batréau – Joseph - Rollin – Schminke 

Assiste : Mme Lantelme (administrative) 
 

 

Début de la réunion : 16 h 00. 

 

1. Changements groupes seniors - saison 2019/ 2020 

Courriel du club d’Aillant en date du 7 septembre 2019 demande de changement de groupe en 

départemental 4. 

La commission, après étude des groupes, ne peut répondre favorablement à la demande du club d’Aillant. 

 

Courriel du club de CHENY en date du 10 septembre 2019 : demande de changement de groupe en 

départemental 4. 

La commission, après étude des groupes, ne peut répondre favorablement à la demande du club de Cheny. 

 

2. Match non joué 

Match 50076.1 du 08.09.19 Champigny – Migennes 2 départemental 2 gr A 

Courriel du club de Champigny en date du 06.09.19 et arrêté municipal de la mairie de Champigny en 

date du 05.09.19. 

La commission, vu les pièces au dossier, reporte ce match au 13 octobre 2019, date impérative. 

 

3. Forfait 

Match 51198.1 du 15.09.19 Andryes – Migennes 2 Coupe de l’Yonne 

La commission, vu le courriel du club d’Andryes en date du 10.09.19, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe d’Andryes, 

 score : Andryes = 0 but – Migennes 2 = 3 buts, 

 dit l’équipe de Migennes 2 qualifiée pour le prochain tour de la coupe de l’Yonne, 

 en application de l’article 2 du règlement de la coupe de l’Yonne : «  Les équipes qui feraient 

forfait en coupe de l’Yonne ne seront pas qualifiées en coupe Prével. » 

 par conséquent l’équipe d’Andryes n’est pas qualifié en Coupe Prével, 

 amende 45 € au club d’Andryes (forfait déclaré). 

 

4. Changements dates, horaires, terrains 

Match 51170.1 du 15.09.19 Serein AS – UF Tonnerrois Coupe de l’Yonne 

La commission prend note du courriel du club de Serein AS en date du 09.09.19 et donne ce match à 

jouer le 15 septembre 2019 à 15 h 00 sur les installations de Pontigny. 
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Match 51173.1 du 15.09.19 Gron Véron – Champlost Coupe de l’Yonne 

La commission prend note du courriel du club de Gron Véron en date du 09.09.19 et donne ce match à 

jouer le 15 septembre 2019 à 15 h 00 sur les installations de Véron. 

 

Match 51192.1 du 15.09.19 Courson – Aillant Coupe de l’Yonne 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, inverse cette rencontre et donne ce match à jouer le 15 

septembre 2019 à 15 h 00 sur les installations d’Aillant. 

 

Match 50081.1 du 22.09.19 Joigny – Champigny Départemental 2 gr A 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le samedi 21 septembre 2019 à 

19 h 00 sur le terrain synthétique du stade de la Madeleine à Joigny. 

 

Match 51229.1 du 14.09.19 Sens FC – Paron FC U18 départemental 1 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 14 septembre 2019 à 14 h 00 

sur le terrain synthétique B. Sagna de Sens. 

 

Courriel du club d’Asquins Montillot en date du 09.09.19 

La commission prend note que les matchs de l’équipe 2 d’Asquins Montillot auront lieu sur le terrain 

d’Asquins. 

 

Courriel du service des sports de la Mairie d’Avallon en date du 05.09.19 

La commission prend note de la repartition des horaires et des terrains pour la programmation des matchs 

seniors pour les équipes d’Avallon FCO pour la saison 2019/2020. 

 

5. F.M.I  

La commission prend note du courriel de la FFF en date du 09.09.19 concernant le disfonctionnement de 

la FMI pour la journée du 8 septembre 2019. 

 

Match 50010.1 du 08.09.19 Monéteau – Vinneuf Départemental 1 

La commission prend note de la réception de la feuille de match papier et du constat d’échec de la FMI, 

 enregistre le résultat : Monéteau = 4 / Vinneuf = 0. 

 

Match 50074.1 du 08.09.19 Sens Franco Portugais – Aillant Départemental 2 gr A 

La commission prend note de la réception de la feuille de match papier et du constat d’échec de la FMI, 

 enregistre le résultat : Sens Franco Portugais = 2 / Aillant = 1. 

 

Match 50905.1 du 08.09.19 Auxerre Sp Citoyens – Monéteau 2 Départemental 3 gr B 

La commission prend note de la réception de la feuille de match papier et du constat d’échec de la FMI, 

 enregistre le résultat : Auxerre Sp Citoyens = 0 / Monéteau 2 = 1. 

 

Match 50907.1 du 08.09.19 Cheny – Chemilly Départemental 3 gr B 

La commission prend note de la réception de la feuille de match papier, 

 enregistre le résultat : Cheny = 2 / Chemilly = 2 

 

6. Coupes de l’Yonne et Prével 

Le prochain tirage des coupes de l’Yonne et Prével sera effectué le 25 septembre 2019 au siège du 

district. 
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7. Question diverse 

Match 50909.1 du 08.09.19 Auxerre Stade 3 – Mt St Sulpice 2 Départemental 3 gr B 

Courriel du club du Mt St Sulpice en date du 08.09.19 concernant le délégué principal. 

La commission, en lien avec la C.D.A, demande à l’arbitre de la rencontre, de fournir un rapport sur les 

faits et ce pour vendredi 13 septembre 2019, date impérative. 

 

8. 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 8 septembre 2019 / match amical seniors 

 Cheny : le 8 septembre 2019 / match amical seniors féminines 

 Joigny : le 15 septembre 2019 / matchs amicaux seniors  

 Toucy : le 8 septembre 2019 / match amical seniors féminines  

 

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

sont prioritaires. 

 

9. Prochaines reunions 

 Mercredi 18 septembre 2019  

MM Barrault – Batréau – Rollin – Trinquesse 

 

 Mercredi 25 septembre 2019 

MM  Batréau - Joseph - Rollin – Schminke - Trinquesse 

 

 

Fin de la 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 à l’article 190 des R.G. et de l’article 23 du règlement 

championnat seniors.» 

 

Le Vice-Président       

Rollin Pascal        


