
 

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 27 Sp 5     

Réunion téléphonique du 8 septembre 2021 

 

Présents : MM Barrault – Batréau - Schminke - Trinquesse  

 

Début de la réunion à 16 h 30. 
 

1. Formation des groupes seniors - saison 2021 / 2022 

La commission prend note du PV téléphonique de la commission statuts et règlements en date 

du 8 septembre 2021. 

1.1 DEPARTEMENTAL 3 
 

Courriel du club de Charbuy en date du 8 septembre 2021  

La commission, prend connaissance du courriel de ce club, 

 ré-engage l’équipe Charbuy 1 dans le championnat départemental 3 groupe B 

 Annule l’amende de 160 € pour retrait d’engagement au club de Charbuy (amende 

6.31). 

 

Courriel du club d’Andryes en date du 7 septembre 2021 

La commission, prend connaissance du courriel de ce club, 

 enregistre le retrait de leur engagement en Départemental 3 groupe C,  

 engage leur équipe Andryes 1 en championnat départemental 4, 

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

 

1.2 DEPARTEMENTAL 4 
 

La commission prend note de l’engagement de l’équipe suivante dans le championnat  

Départemental 4 
 

 ANDRYES 1 /  CHATEL CENSOIR 1 
 

 

La commission modifie les groupes comme suit : 

 Groupe F : engagement de l’équipe Auxerre Aigles FC à la place de l’exempt 

 Groupe G : engagement de l’équipe Andryes 1/ Chatel Censoir 1 à la place de 

l’équipe Auxerre Aigles FC 

 

Groupe F 

Appoigny 3 

Auxerre Stade 3 

Monéteau 3 

Auxerre Aigles FC 1 

 

Groupe G 

Asquins Montillot 2 

Coulanges La Vineuse 2 

Courson 2 

Andryes 1 / Chatel Censoir 1 
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2. Forfait  

Match 237339968 du 12.09.21 St Georges 2 – Charbuy 1 D3 gr B 

La commission, vu le courriel du club de Charbuy en date du 08.09.21, 

 donne match perdu par forfait déclaré à l’équipe de Charbuy 1 en faveur de l’équipe de 

St Georges 2, 

 score : St Georges 2 = 3 buts, 3 pts – Charbuy 1 = 0 but, - 1 pt, 

 amende de 45 € au club de Charbuy (amende 6.10). 

 

3. Modifications matchs 

Match 23800521 du 12.09.21 Andryes 1 – Arcy Sur Cure 1 D3 gr C 

La commission, suite au retrait de l’équipe d’Andryes 1 en D3, 

 annule cette rencontre et dit l’équipe d’Arcy Sur Cure exempt pour la date du 12 

septembre 2021. 

 

Match 23799214 du 12.09.01 Auxerre Aigles FC 1 – Appoigny 3 D4 gr F 

La commission, suite au changement de groupe pour l’équipe d’Auxerre Aigles FC, 

 reporte cette rencontre et donne ce match à jouer impérativement le 31 octobre 2021. 

 

Match 23799271 du 12.09.21 Courson 2 – Andryes 1/Chatel Censoir 1 D4 gr G 

La commission, suite aux modifications apportées dans le groupe C (voir ci-dessus), 

 reporte cette rencontre et donne ce match à jouer impérativement le 31 octobre 2021. 

 

 

4. Coupe de l’Yonne seniors  

Match 23804441 du 19.09.21 Charbuy 1 – Andryes 1/Chatel Censoir 1 Coupe de l’Yonne 

La commission, suite au ré-engagement de l’équipe de Charbuy – voir décision ci-dessus,  

 reprend sa décision en date du 07.09.21 et reprogramme cette rencontre, 

 donne ce match à jouer impérativement le 19 septembre 2021 à 15 h 00. 

 

5. Coupe de l’Yonne féminine 

La commission prend note de la programmation de la coupe de l’Yonne féminine en annexe 1. 

 

 

 « 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 18 h 00. 

 

Le Président de Commission  - Trinquesse Jean-Louis   


