
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 28 août 2015

Membres présents

          José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, 
Francis PETITCOLLOT, Gilles BERNARD, Nicolas BLAEVOET, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, 
Michaël LESCUREUX, Eric MASSÉ, Daniel TRUCHY

          
Membres absents excusés

Christophe BONY et Florence VIÉ

           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

           Accueil du nouveau membre de la commission

José VIÉ souhaite la bienvenue à Nicolas BLAEVOET, nouveau membre élu lors de la réunion
annuelle des clubs.

Il précise que la commission fonctionne comme une association, chacun étant libre de s'exprimer et
de donner son avis. En cas d'avis divergents, il est alors procédé à un vote. 

Les  tâches  sont  réparties  chaque  saison  entre  les  membres,  en  fonction  de  leur  domaine  de
compétences, et chacun essaye de trouver sa place dans la commission au fil du temps.

 Point sur les équipes engagées

Championnat seniors

68 équipes se sont engagées cette saison 

6 équipes ne se sont pas réengagées (ACSTA, Beaumont, Beauvoir, Brienon-sur-Armançon, Chéroy,
Saint-Georges-sur-Baulche)  et  5  nouvelles  équipes  se  sont  inscrites  (ASOFA  dans  l'Aube,  Arces,
Champs-sur-Yonne, Migennes, Val-de-Mercy).
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Equipes 2 créées : ACSRA, Charmoy, Neuvy-Sautour, Seignelay et Villeneuve-la-Guyard

Les 68 équipes qui participeront au championnat seront réparties en 7 groupes qui peuvent être
constitués comme suit :

choix n° 1 : 4 groupes de 10 équipes puis 2 de 9 et le dernier de 10 
choix n° 2 : 5 groupes de 10 équipes et les 2 derniers de 9 équipes

Les membres de la commission optent en majorité pour le 1er choix, ce qui permet de rassembler
les 10 nouvelles équipes dans un seul groupe.

Championnat vétérans 

A ce jour, 7 clubs se sont engagés dont 4 nouveaux ( Appoigny, Domats, Fruehauf, Senan) et 2
clubs ont manifesté l'intention de s'inscrire (Bussy-en-Othe et Charmoy). 

Un groupe va donc être constitué mais il est cependant toujours possible à des clubs de s'engager
jusqu'au 30 septembre par le biais du site.

Une réunion est programmée début octobre afin d'organiser le déroulement de la saison.

Point sur les partenaires du calendrier

4 sponsors n'ont pas renouvelé leur partenariat mais 12 nouveaux ont accepté, ce qui fait un total de
37 partenaires nécessitant l'ajout de 4 pages supplémentaires sur le calendrier afin de pouvoir intégrer
toutes les publicités. 

La  participation  financière  de  ces  partenaires  s'élève à  3 725 € et  le  coût  de l'impression par
Voluprint est évalué à 2 500 €.

En contrepartie des encarts publicitaires, l'AJA offre la possibilité à 10 arbitres UFOLEP de suivre
les rencontres de championnat. 9 clubs seront également tirés au sort lors de la réunion de rentrée du 11
septembre prochain pour recevoir 10 places pour une rencontre donnée.

Désignation du responsable adjoint aux finances 

Le rôle de l'adjoint aux finances est de suppléer le responsable titulaire lorsqu'il est absent, suivre
le tableau des amendes, travailler en binôme avec le titulaire lors de l'inscription des équipes en juillet et
août et être responsable de caisse lors des tournois en salle.

Francis PETITCOLLOT se représente à ce poste et sa candidature est acceptée à l'unanimité.
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Composition des diverses sous-commissions

 Responsable répondeur Daniel TRUCHY

 Commission établissement du calendrier José VIÉ, Raymond THILLOU, Daniel FERTIN, 
Thierry GILBERT
Suppléant : Daniel TRUCHY

 Commission organisation des Coupes de l'Yonne Responsable : Marie-Claude MOREAU
Adjoints : Daniel TRUCHY, Daniel FERTIN, 
Gilles BERNARD, Nicolas  BLAEVOET

 Commission application des règlements Responsable : Thierry GILBERT
Membres :Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY,  
Daniel FERTIN, Michael LESCUREUX, 
Eric MASSÉ, Fany GILBERT

              responsable suivi administratif des sanctions Thierry GILBERT
Suppléant 1 :  Raymond THILLOU
Suppléant 2 :  Michael LESCUREUX

  suivi modification du règlement Marie-Claude MOREAU et Gilles BERNARD

 Responsable classements José VIÉ

 Responsable reports / forfaits de match Daniel FERTIN
      Adjoint : Eric MASSÉ

 Suivi des feuilles de match Feuilles bleues : feuille.bleue@ufolep89-foot7.org
    Feuilles blanches : feuille.blanche@ufolep89-foot7.org

 Responsable des listes d'équipes Daniel TRUCHY
   Adjointe : Fany GILBERT

 Intendance des manifestations Daniel TRUCHY, Francis PETITCOLLOT

 Organisation de l'arbitrage

    désignation des arbitres José VIÉ, Raymond THILLOU, Christophe BONY

    responsables formation Raymond THILLOU, Michaël LESCUREUX, José VIÉ

    responsable supervision des arbitres Raymond THILLOU

 Responsables site internet Marie-Claude MOREAU, Raymond THILLOU, 
Thierry GILBERT, José VIÉ

 Responsable du Fair Play Gilles BERNARD
Adjointe : Florence VIÉ

 Commission vétérans Responsable :Jacky HERVOUET
Membres : Daniel FERTIN, Daniel TRUCHY, 
Christophe BONY + représentants de clubs dont 
Dominique CHARTIER et Claude TITAFARINELLA
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NOUVEAU 
Les feuilles de matches devront désormais être envoyées uniquement par mail aux adresses génériques 

(feuille.bleue@ufolep89-foot7.org ou feuille.blanche@ufolep89-foot7.org)
L'envoi par courrier ne sera plus accepté et sera amendable



     Questions diverses 

 Le club de Saint-Martin Loisirs accueillera la réunion de rentrée le 11 septembre 2015 à la salle
polyvalente, 49 grande rue, de Saint-Martin-du-Tertre.

 La sono de la CTD football n'est plus en état de fonctionner et sa réparation serait trop coûteuse,
c'est pourquoi il est nécessaire d'investir dans un matériel neuf. La commission arrête son choix sur une
sono portative de 250 € et charge Raymond THILLOU d'effectuer l'acquisition.

 José remercie Eric MASSÉ qui a confectionné les cartes pour les arbitres.

 Se sont inscrits à la Coupe Nationale football à 11 : l'entente Esnon/Charmoy et Villeneuve-
l'Archevêque.

 Le tirage  de  la  coupe  nationale  aura  lieu  le  19  septembre  2015  à  Reims.  Thierry et  Fany
GILBERT se rendront à cette réunion. 

 La réunion des arbitres aura lieu le vendredi 25 septembre 2015 dans les locaux « du 89 »,
16 boulevard de la Marne à Auxerre.

 Date des prochaines sessions d'arbitrage

- samedi 17 octobre 2015 avec un rattrapage programmé le mardi 27 octobre 2015
- samedi 5 mars 2016 avec un rattrapage programmé le mardi 15 mars 2016

 Les  tournois  en  salle  auront  lieu  le  17  janvier  2016.  Celui  d'Auxerre  se  déroulera  dans  le
gymnase Serge Mésonès. Le lieu pour le tournoi du Sénonais n'est pas encore défini à ce jour. José VIÉ se
charge de contacter  dans  un premier  temps la  municipalité  de Villeneuve-l'Archevêque pour  solliciter
l'accès au gymnase comme l'année précédente.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h

La Secrétaire
       Marie-Claude MOREAU
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