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 215 Sp 31
Auxerre le 22 janvier 2020
Présents : MM Barrault – Batréau – Rollin
Assiste : Mme Lantelme (administrative)
Début de réunion à 16 h 00.

1. Matchs non joués
Match 50534.1 du 19.01.20 St Valérien EESV – St Julien Du Sault Départemental 3 gr A
La commission, vu les pièces au dossier et le motif inscrit sur la FMI : non joué terrain
impraticable,
 prend note du rapport de l’arbitre en date du 20.01.20,
 attendu que le match n’a pas eu lieu suite à l’impraticabilité du terrain de St Valérien,
 donne ce match à jouer le 26 janvier 2020, 1ère date de libre,
 rappelle au club de St Valérien EESV que le terrain doit être tracé un heure avant la
rencontre.
Match 51417.1 du 19.01.20 Andryes – Vergigny 2 Départemental 4 gr C
La commission met le dossier en attente de décision.

2. Changements dates, horaires, terrains
Match 50497.1 du 02.02.20 Avallon FCO 4 – Neuvy Sautour Division 2 gr B
Demande de report de match du club de Neuvy Sautour en date du 20.01.20.
La commission, sans l’accord écrit du club adverse, maintient ce match à la date du 2 février
2020.
Match 50520.2 du 22.03.20 Malay Le Grand – St Julien Du Sault Départemental 3 gr A
Demande de report de match du club de Malay Le Grand en date du 15.01.20.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 15 mars 2020.
Match 51983.1 du 12.04.20 Malay Le GD/Charmoy – St Denis Les Sens Départemental
Féminin à 8
Demande de report de match du club de Malay Le Grand en date du 20.01.20.
La commission, vu l’accord écrit des deux clubs, donne ce match à jouer le 22 mars 2020 (la
date du 8 mars 2020 est une journée de championnat).

3. Feuille de match manquante

DISTRICT de L’YONNE de FOOTBALL (commission sportive)

Match 51754.1 du 21.12.19 Chablis – UF Tonnerrois U13 Départemental 2 gr C
La commission prend note de la réception de la feuille de match et enregistre le résultat :
Chablis = 1 / UF Tonnerrois = 10.

4. Feuille de match informatisée
Match 51441.1 du 19.01.20 Toucy 3 – Chatel Censoir FC Départemental 4 gr C
La commission, vu le rapport informatique de la FMI,
 prend note de la réception de la feuille de match papier et du constat d’échec FMI,
 enregistre le résultat : Toucy 3 = 9 / Chatel Censoir = 0,
 suite à un problème informatique, sursoit à l’amende.

5. Question diverse
Match 51290.2 du 01.03.20 St Sérotin – Sens Eveil Départemental 4 gr A
Courriel du club de St Sérotin en date du 18.01.20 : demande d’arbitre.
La commission a transmis cette demande à la C.D.A.

6. Prochaines réunions
 Mercredi 29 janvier 2020 – réunion plénière
 Mercredi 5 février 2020

Fin de réunion à 16 h 30.
« Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale
d’appel dans les conditions de formes et de délais prévus aux articles 188 et 190 des R.G. et
de l’article 23 du règlement championnat seniors.»

Le Président de séance
Pascal Rollin
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