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COMMISSION SPORTIVE  

 

PV 45  Sp 10     

Réunion téléphonique du 24 septembre 2021 

 

 

Présents : MM Barrault - Schminke - Trinquesse  

 

Début de la réunion à 13 h 30. 
 

 

1. Forfait 

Match 23748513 du 26.09.21 Varennes 1 – Avallon FCO 3 Départemental 1 

La commission, 

 prend connaissance du courriel d’Avallon FCO en date du 23 septembre 2021 

déclarant forfait pour le match cité en Départemental 1, 

 en application de l’article 19 – forfait du règlement des championnats seniors : 

     « 1. Disposition particulière applicable au District : 

            Forfait Général (amende prévues au Droits financiers et amendes) qui intervient : 

. au deuxième forfait en Départemental 1 », 

 attendu qu’il s’agit du deuxième forfait, le 1er ayant lieu pour le match D1 du 12 

septembre 2021 (§pv 36 Sp 7 du 15.09.21), 

 annule la rencontre en référence, 

 dit l’équipe d’AVALLON FCO 3 en forfait général en championnat départemental 1, 

 amende de 160 € pour forfait général au club d’Avallon FCO (amende 6.16). 

 

2. Demandes changements horaires, dates, terrains 

Match 23739975 du 26.09.21 Chablis 2 – Fleury La Vallée 2 Départemental 3 gr B 

Demande de report de match du club Chablis en date du 20.09.21. 

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

jouer le 11 novembre 2021, date impérative. 

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

 

Match 23799168 du 26.09.21Joigny 3 – Malay Le Grand 2 Départemental 4 gr B 

Demande de report de match du club de Malay Le Grand en date du 26.09.21. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 26 septembre 

2021 à 14 h 30 sur le terrain synthétique de Joigny. 

Sursoit à l’amende vu le motif invoqué. 

 

Match 23944738 du 25.09.21 Toucy/Diges.Pourrain – GJ Armançon CY U18 

Demande de changement d’horaire du club de Toucy en date du 23.09.21. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 25 septembre 

2021 à 15 h 00 sur les installations de Diges. 
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Match 23805511 du 25.09.21 Paron – Auxerre Stade 2 U15 Départemental 1 

Demande de changement d’horaire du club d’Auxerre Stade en date du 22.09.21. 

La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 25 septembre 

2021 à 12 h 30 sur les installations du stade B. Bourbon de Sens. 

 

 

 

 « 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 14 h 00. 

 

Le Président de Commission  - Trinquesse Jean-Louis   


